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Introduction
Merci d'avoir acheté le système SkyView HDX de Dynon Avionics ! Cette section contient des mises en garde
importantes et des instructions générales d'utilisation pour ce guide.
La version imprimée de ce guide est en niveaux de gris. Certaines figures et certains diagrammes contiennent des
informations importantes sur les couleurs. Référez-vous à la version électronique de ce guide pour le visualiser en
couleur.

Avant de prendre l'avion
Nous vous recommandons vivement de lire ce guide dans son intégralité avant d'essayer d'utiliser SkyView en vol. De
plus, nous vous encourageons à passer du temps au sol pour vous familiariser avec le fonctionnement du système.
Tout en apprenant à utiliser le système en vol, nous vous recommandons d'avoir un pilote de réserve avec vous dans
l'avion. Enfin, nous vous encourageons à garder ce guide avec vous dans l'avion à tout moment. Ce document est
conçu pour vous donner un accès rapide aux informations qui pourraient être nécessaires en vol. Dans une situation de
vol, il vous incombe d'utiliser le système et le guide avec prudence.

Avertissement
Les produits de Dynon Avionics intègrent une variété d'électronique précise et sensible. Les produits SkyView ne
contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur ou sur le terrain. Les appareils qui ont été démontés peuvent ne
pas être éligibles pour une réparation sous garantie. De plus, une fois qu'une unité Dynon Avionics est ouverte, elle
n'est pas considérée comme étant en état de navigabilité et doit être réparée à l'usine.

Formation vidéo
Ce guide est destiné à familiariser un nouveau pilote SkyView HDX avec les bases du fonctionnement d'un système
SkyView. Aucun guide imprimé (ou électronique) comme celui-ci ne peut remplacer "le voir en action", et c'est pourquoi
Dynon Avionics vise à fournir diverses vidéos d'instruction, y compris un cours complet sur les opérations de SkyView voir www.dynonavionics.com/videos. Ces vidéos aident les nouveaux propriétaires à apprendre rapidement les bases
afin qu'ils puissent commencer à voler en toute sécurité avec le système. De plus, les propriétaires actuels de SkyView
peuvent acquérir des connaissances approfondies sur de nombreuses fonctions plus avancées ou plus complexes.

À propos de ce guide
Ce guide vous aide à configurer et à vous familiariser avec les nombreuses fonctions de SkyView HDX et facilite l'accès
rapide aux informations vitales. Si vous disposez d'un système SkyView SE ou SkyView Classic/Touch, ce guide n'est pas
adapté à ces produits. Chacun a son propre guide dédié : le Guide de l'utilisateur du SkyView SE, et le Guide de
l'utilisateur du SkyView Pilot, disponible sur docs.dynonavionics.com. Pour des informations techniques et
d'installation détaillées, consultez le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX, également disponible
sur docs.dynonavionics.com.
Ce guide est révisé, au minimum, plusieurs fois par an, ce qui coïncide généralement avec la sortie d'une nouvelle
version du micrologiciel SkyView, ou l'introduction de nouveaux produits liés à SkyView à partir de
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Dynon Avionics ou des entreprises partenaires. Cette révision reflète les fonctionnalités disponibles dans le cadre de la
version du micrologiciel indiquée sur la page de couverture. Si votre système SkyView HDX possède actuellement une
version antérieure du micrologiciel, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles pour une utilisation sur votre
système SkyView (jusqu'à ce que vous mettiez à jour son micrologiciel).
Imprimer ce guide
Afin de réduire le gaspillage et la confusion résultant d'informations imprimées périmées, Dynon Avionics ne fournit
plus ce guide sous forme imprimée. La version la plus récente et la plus complète de ce guide - ainsi que toute la
documentation de Dynon Avionics - est toujours disponible sur docs.dynonavionics.com. Plutôt que d'imprimer ce guide
sur une imprimante personnelle (généralement, avec une impression à jet d'encre relativement coûteuse), nous vous
recommandons d'emporter le fichier PDF de ce guide pour l'imprimer chez un grand détaillant de fournitures de bureau
qui propose des services d'impression. La déclaration sur la couverture de ce guide : L'autorisation d'imprimer ce
document est accordée à des tiers. devrait suffire pour le faire.
Il est également pratique d'avoir la version électronique sur votre tablette informatique comme référence car vous
pouvez effectuer des recherches par mots clés, et la version électronique comprend des figures et des diagrammes qui
contiennent des informations importantes sur les couleurs. Par exemple, nous avons constaté que l'application gratuite
"iBooks" qui peut être installée sur les tablettes Apple iPad peut importer le fichier PDF de ce guide pour en faciliter la
consultation. Des applications de lecture de PDF similaires sont disponibles pour les appareils Android.
Dans la version électronique (.PDF) de ce guide, les références de pages et de sections dans la table des matières et
ailleurs servent d'hyperliens vous amenant à l'endroit pertinent dans le guide. La dernière version électronique (.PDF)
de ce guide peut être téléchargée sur notre site web à l'adresse docs.dynonavionics.com.
Ce guide présente les scénarios d'opération les plus courants. Si vous avez un problème opérationnel qui n'est pas
abordé dans ce guide, vous pouvez trouver des informations opérationnelles supplémentaires sur les sites internet
de Dynon Avionics :
forum.dynonavionics.com - Le forum des clients en ligne de Dynon Avionics est une ressource pour
Les clients de Dynon Avionics pour discuter des questions d'installation et de fonctionnement des produits
Dynon Avionics. Le forum est particulièrement utile pour les pilotes d'avions peu communs ou pour les
problèmes d'installation inhabituels. Pour les clients qui ne peuvent pas appeler le support technique de
Dynon Avionics pendant nos heures d'ouverture normales, le Forum est un moyen pratique d'interagir avec le
support technique de Dynon Avionics. Le forum permet de partager en ligne des schémas de câblage, des
photos et d'autres types de fichiers électroniques.

Enregistrement des produits Dynon Avionics
Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre système Dynon Avionics SkyView sur register.dynonavionics.com.
En enregistrant votre produit auprès de Dynon Avionics, vous vous assurez que vos coordonnées sont à jour. Cela
permet de vérifier la propriété du produit, peut accélérer les demandes de garantie et nous permet de vous informer
dans le cas où un bulletin de service est publié pour votre produit. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir
d'autres nouvelles et annonces de produits de Dynon Avionics. Dynon Avionics ne partagera pas vos coordonnées avec
des tiers.
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Les icônes suivantes sont utilisées dans ce guide.
Cette icône indique les informations qui méritent une attention particulière.
Cette icône indique un conseil utile.

Vue d'ensemble du système SkyView HDX
Cette section donne un aperçu général des différentes parties de SkyView HDX ainsi qu'une théorie de fonctionnement.
Les informations contenues dans cette section servent uniquement de référence et vous aident à vous familiariser avec
le fonctionnement interne des unités. Elle ne doit pas être utilisée pour des travaux de diagnostic ou de réparation.
Dynon Avionics fournit des mises à jour périodiques de micrologiciels qui permettent de nouvelles
fonctionnalités. Consultez le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir
comment mettre à jour le micrologiciel de l'équipement SkyView.

Écrans - SV-HDX800 et SV-HDX1100
Ce guide fait référence aux SV-HDX800 et SV-HDX1100 en tant qu'écrans.

Fonctions
Chaque écran SkyView HDX peut agir comme un écran de vol principal (PFD) avec vision synthétique, un système de
surveillance des moteurs (EMS) et une carte en mouvement dans une variété de configurations d'écran
personnalisables. Les données proviennent de divers modules et dispositifs connectés. Les sections suivantes de ce
guide traitent plus en détail des fonctions du PFD, du moteur et de la carte mobile.

Power
Les écrans SkyView nécessitent entre 10 et 30 volts DC pour fonctionner. Voir le guide d'installation du système
SkyView Classic / SkyView SE / SkyView HDX pour plus de détails sur la consommation d'énergie. Les systèmes
SkyView sont dotés d'une protection électrique robuste qui permet au système SkyView d'être mis sous tension
pendant le démarrage du moteur.

SV-BAT-320 Batterie de secours
Si une batterie de secours SV-BAT-320 est installée, un écran SkyView HDX peut être mis sous tension sans alimenter le
bus avionique, par exemple pour surveiller les paramètres du moteur pendant son démarrage. En cas de perte
d'alimentation avionique en vol, un SV-BAT-320 fonctionnant correctement peut alimenter un écran SkyView HDX, les
modules du réseau SkyView et un récepteur GPS SV-GPS-250/2020 pendant au moins 60 minutes. Le SV-BAT-320 est
automatiquement (re)chargé par l'écran SkyView HDX pendant le vol. Reportez-vous à la section 10 de ce manuel pour
plus d'informations sur l'utilisation du SV-BAT-320 et le fonctionnement lors de l'utilisation du SV-BAT-320 pour
alimenter le système SkyView.
Notez que les unités Dynon Avionics SkyView suivantes ne sont pas alimentées par l'écran SkyView HDX
/ SV-BAT-320, et donc ces unités ne fonctionneront pas si la puissance du navire / l'alimentation
avionique est perdue en vol :
Servos SkyView - Pilote automatique (AP)
SV-COM-C25 / SV-COM-X83 COM Radio SV-ADSB-470
Récepteur ADS-B
SV-XPNDR-261 / SV-XPNDR-262 Transpondeur
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Vue d'ensemble du système SkyView HDX

Réseau SkyView
Les modules SkyView tels que le SV-ADAHRS-20X (fournit les données des instruments de vol), SV-EMS-220/221
(fournit les données des instruments moteur), SV-ARINC-429 (pour la communication avec les appareils IFR
GPS/NAV/COM), SV-COM-C25/X83 (COM Radio), SV-KNOB-PANEL, SV-AP-PANEL et les servos de pilote automatique
utilisent le réseau redondant SkyView de Dynon Avionics pour communiquer avec les écrans SkyView HDX.
Le réseau SkyView est conçu pour continuer à fonctionner correctement en cas de défaillance du câblage ou des
modules en utilisant plusieurs voies d'alimentation et un réseau de données redondant. En fait, SkyView peut signaler
les problèmes de câblage dès qu'ils sont découverts, souvent tout en préservant la fonctionnalité complète du système
jusqu'à ce que le dépannage puisse être effectué sur le terrain. Ces alertes sont présentées dans le système d'alerte de
SkyView HDX, qui est décrit dans une section ultérieure de ce guide.

Série RS-232
Les écrans SkyView HDX disposent de cinq ports série RS-232 pour la connexion à des équipements compatibles. Les
modules SkyView qui utilisent les communications série RS-232 comprennent les récepteurs GPS SV-GPS-250/2020,
le récepteur ADS-B SV-ADSB-470 et les transpondeurs SV-XPNDR-261/262. Tous les ports série sont câblés dans le
harnais d'affichage SkyView (SV-HARNESS-D37). Tous les ports série ont des débits en bauds et des formats de
données configurables pour une utilisation comme entrées et sorties générales.

USB
Les écrans SkyView HDX ont trois ports USB. Deux sont intégrés à l'arrière de l'écran et un est câblé dans le harnais
d'affichage SkyView pour plus de commodité. Les ports USB sont utilisés pour le transfert de fichiers (mises à jour et
sauvegardes du micrologiciel, mises à jour de la base de données, téléchargements de fichiers de configuration),
l'adaptateur Wi-Fi SkyView en option et l'adaptateur vidéo SkyView en option. Ces appareils doivent être branchés sur
l'écran avant la mise sous tension et restent branchés pendant tout le vol. Consultez le guide d'installation du système
SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment utiliser les ports USB pour les opérations mentionnées ci-dessus.
Lorsque vous utilisez une clé USB avec un système de fichiers informatique, une seule clé USB est reconnue à la fois
par l'écran HDX de SkyView. Si une deuxième clé USB est branchée, la deuxième ne sera pas reconnue par l'écran tant
que la première clé USB n'aura pas été retirée et que la deuxième clé USB n'aura pas été réinstallée.

Clé USB
Chaque écran SkyView HDX est livré avec une clé USB étiquetée Dynon Avionics ; cependant, cette clé USB n'a rien
d'unique (à part l'étiquette). Toute clé USB de taille appropriée peut être utilisée avec SkyView HDX. Si des cartes de
procédures, des diagrammes d'aéroports et des cartes en route sont utilisés, une clé USB avec ces fichiers de base de
données doit résider dans l'un des trois ports USB de l'écran en fonctionnement (les fichiers ne sont pas transférés
vers le stockage interne de SkyView HDX).

Vue d'ensemble du système SkyView HDX

Affichages SkyView HDX
Le SV-HDX800 utilise un écran LCD multi-touch capacitif TFT à matrice active de 7 pouces, 1280 x 800 pixels, 1200+ nit.
L'écran SV-HDX1100 est un écran LCD tactile multipoint capacitif à matrice active TFT de 10,1 pouces, 1280 x 800 pixels,
1350+ nit. Les écrans SkyView utilisent la technologie de rétro-éclairage LED pour une durée de vie accrue, une
luminosité plus uniforme, une gradation supérieure et une consommation d'énergie réduite.
Les écrans SkyView HDX sont capables de gérer automatiquement le niveau de rétroéclairage de l'écran. Consultez le
guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment activer cette fonction.

Les affichages sont synchronisés
Si vous avez plusieurs écrans SkyView HDX dans votre avion, des actions telles que le réglage de BARO, BUGS,
l'engagement du pilote automatique ou l'accusé de réception des avertissements ne doivent être effectuées que sur un
seul écran (ou panneau de contrôle) et cette action est synchronisée dans tout le système SkyView HDX.
Certains paramètres tels que la disposition de l'écran individuel et le niveau de portée de la carte ne sont
délibérément pas synchronisés entre plusieurs écrans SkyView HDX.

Boutons, molettes et interface tactile
L'interaction avec l'utilisateur se fait par le biais des deux boutons, deux boutons intégrés aux boutons et huit
boutons situés au bas de la lunette de l'écran SkyView HDX et par des gestes tactiles sur l'écran lui-même.

Enregistrement des données
Les écrans SkyView HDX enregistrent et stockent les informations de vol dans plusieurs journaux de données qui
peuvent être exportés pour analyse par le propriétaire, et un journal de données haute résolution qui peut être utilisé
par Dynon Avionics pour le dépannage. Pour configurer le taux d'enregistrement des données et les autres paramètres
du journal de données, reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.

Vision synthétique (SynVis)
Lorsque des données GPS valides sont disponibles, et qu'une base de données de terrain à haute résolution pour la
région appropriée est chargée, le VFI intègre la vision synthétique. La vision synthétique affiche le terrain directement
devant l'avion. Le terrain est représenté graphiquement par des variations de couleur des cartes en coupe qui
représentent les élévations topographiques et les caractéristiques de l'eau. Le terrain est texturé avec un subtil motif
en damier pour aider à identifier les mouvements de l'avion.

GPS Moving Map et VFR GPS Navigator
Le SkyView HDX est doté d'une carte mobile GPS robuste et d'un navigateur GPS VFR. Il est possible d'afficher des
données sur l'aviation et les obstacles, ainsi que des cartes en route VFR et IFR, des cartes de procédure (plaques) et
des diagrammes d'aéroport. Rendez-vous sur http://dynonavionics.com/downloads pour trouver des liens vers les
différentes sources de données d'aviation / d'obstacles et de cartes.
Vue d'ensemble du système SkyView HDX

Modules de données de vol - SV-ADAHRS-200, SV-ADAHRS-201, et SV-MAG-236

Ce guide utilise le SV-ADAHRS-20X pour faire référence à la fois au SV-ADAHRS-200 et au SVADAHRS-201. Le SV-ADAHRS-200 et le SV-ADAHRS-201 sont identiques en termes de performances
et sont conçus pour fonctionner ensemble comme une solution ADAHRS redondante. Un SVADAHRS-200 doit être installé dans votre système SkyView à l'aide d'un SV-ADAHRS-201.

Les principaux instruments de vol de votre VFI SkyView sont générés à l'aide d'un groupe de capteurs calibrés
intégrés au module ADAHRS-20X SV-ADAHRS. Tous les capteurs sont à l'état solide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
pièces mobiles. Ces capteurs comprennent des accéléromètres, qui mesurent les forces dans les trois directions,
des capteurs de vitesse de rotation, qui détectent la rotation autour des trois axes, des transducteurs de pression
pour mesurer les données aériennes et des magnétomètres sur les trois axes pour mesurer le cap magnétique.
En raison de la sensibilité de l'ADAHRS de SkyView aux interférences magnétiques, certaines installations
d'aéronefs sont mieux servies en montant le SV-ADAHRS-20X dans la boîte de centre de gravité spécifiée et en
installant un magnétomètre à distance SV-MAG-236 loin de toute interférence magnétique dynamique - et
éventuellement en dehors de la boîte de centre de gravité spécifiée pour l'ADAHRS. Si un SV-MAG-236 est installé,
son magnétomètre fournit des données sur le cap magnétique au système, et les données du ou des
magnétomètres intégrés dans le SV-ADAHRS-20X ne sont pas prises en compte.

Le tableau 2 décrit les entrées et les capteurs utilisés dans le module ADAHRS pour générer les différents
instruments affichés.

GPS

Pitot

Statique

AOA

Magnetometers

Tarifs
Capteurs

Airspeed

ü

AOA
Taux de
rotation

ü
ü

ü
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ü

ü

ü

ü
ü

*

TAS
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Externe
Magnetometer

ü

Altitude

Vents
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vol
Marqueur

OAT

ü
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Attitude
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Altitude

Accelerometers

ü

ü

ü
ü

**

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

**

ü

**

ü

ü

ü

ü

ü
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Synthétique
Vision
Terrain
Vitesse

ü

ü

ü

**

ü

ü

ü

ü
Tableau 2 - Instruments et capteurs
(*GPS uniquement utilisé lorsque la vitesse du Pitot et la vitesse statique ne sont pas
disponibles)
(** SV-ADAHRS-20X Magnétomètre désactivé lorsque le SV-MAG-236 est installé)

Calcul de l'attitude
L'affichage de l'horizon artificiel SkyView (attitude) est généré par un algorithme complexe utilisant une multitude
de capteurs comme décrit dans le tableau 2. En fonctionnement normal, SkyView utilise la vitesse pour fournir une
précision d'attitude supérieure. Si la vitesse devient indisponible en raison d'un blocage par inadvertance du
système Pitot, la vitesse sol du GPS sera utilisée comme aide à l'attitude. L'ASSIST GPS sera annoncé sur le PFD
lorsque ce mode est en vigueur.

Effets de la précision de la boussole sur la vision synthétique, la performance des cartes et le pilotage
automatique
Il est essentiel que le cap magnétique soit aussi précis que possible pour une vision synthétique et des
performances optimales de la carte en mouvement. Le SV-ADAHRS-20X - et le SV-MAG-236 s'il est inclus dans le
système - doit être installé correctement, calibré et fonctionner correctement dans toutes les attitudes.
Cependant, il est important de noter que le cap magnétique n'est en aucun cas utilisé pour aider à déterminer
l'attitude.

Récepteurs GPS - SV-GPS-250 et SV-GPS-2020
Les modules GPS SV-GPS-250 et SV-GPS-2020 sont des récepteurs GPS montés à l'extérieur, conçus spécifiquement
pour être utilisés avec les systèmes SkyView. Les deux modules sont alimentés par l'écran SkyView HDX (et
fournissent donc des mises à jour de position lorsque l'écran SkyView HDX fonctionne sur batterie de secours).
Chaque module transmet les données GPS à SkyView au format NMEA et règle automatiquement l'heure sur
l'écran SkyView HDX.
Pour améliorer la précision de la position, le SV-GPS-250 et le SV-GPS-2020 reçoivent tous deux les
signaux de correction GPS du Wide Area Augmentation System (WAAS) (lorsque le WAAS est
disponible). La possibilité de recevoir des signaux de correction GPS WAAS ne permet pas d'utiliser les
SV-GPS-250 ou SV-GPS-2020 comme source de navigation principale dans un environnement IFR où un
GPS WAAS TSO peut être nécessaire.
Le SV-GPS-2020 est devenu disponible au début de 2016 et fournit des mises à jour de position à raison de
4x/seconde. Aux États-Unis, le récepteur GPS SV-GPS-2020 est qualifié pour servir de source de position GPS
nécessaire pour répondre au mandat ADS-B Out de la FAA 2020. Il doit être installé dans un système SkyView
avec le transpondeur SV-XPNDR-261 Classe 1 Mode-S (voir ci-dessous pour plus d'informations) pour une
conformité complète à l'ADS-B Out.
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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Modules de données moteur - SV-EMS-220 et SV-EMS-221
Les jauges moteur sur votre page SkyView Engine sont générées à partir des données acquises par le module de
surveillance moteur SV-EMS-220 ou SV-EMS-221 et leurs capteurs connectés. Ces modules prennent en charge les
installations de moteurs populaires à quatre et six cylindres et peuvent mesurer une variété de paramètres moteur et
environnementaux tels que le régime, la pression du collecteur, la température et la pression de l'huile, la température
des gaz d'échappement (EGT), la température de la culasse (CHT), les niveaux de carburant pour plusieurs réservoirs, la
tension, le courant, la pression du carburant, le débit de carburant, la température de l'air du carburateur, la pression
et la température du liquide de refroidissement, les potentiomètres de volets et de trim, les contacts externes et les
capteurs de température à usage général.

Pilote automatique - Servos
Les servos SV32, SV42 et SV52 de Dynon Avionics permettent le fonctionnement du système de pilotage
automatique intégré de SkyView. Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus
d'informations sur les servos de pilote automatique Dynon Avionics. SkyView HDX ne peut contrôler que les servos
Dynon Avionics.

Panneau de contrôle du pilote automatique - SV-AP-PANEL
Le SV-AP-PANEL est un module optionnel monté sur panneau qui permet des contrôles dédiés pour le mode expert du
SkyView AP. Le SV-AP-PANEL comprend des boutons dédiés pour engager le directeur de vol, le pilote automatique et
tous les modes, y compris la mise en place d'approches entièrement couplées, la VNAV, l'IAS Hold et le séquençage des
modes (à condition que les sources de navigation IFR nécessaires soient installées dans l'avion). Il est également doté
d'un bouton LEVEL qui permet de remettre immédiatement l'avion en vol rectiligne et en palier.

Auto-trim
Une fonction secondaire du SV-AP-PANEL est qu'il peut contrôler un ou deux moteurs électriques de commande de
trim (remplace un "pont relais" classique). Si cette fonction est installée, le pilote automatique SkyView HDX, lorsqu'il
est engagé, peut également fournir un contrôle automatique de l'assiette - Auto-trim.

Transpondeurs - SV-XPNDR-261 et SV-XPNDR-262
Les SV-XPNDR-261 (classe 1) et SV-XPNDR-262 (classe 2) sont des modules de transpondeur Mode-S montés à
distance par le TSO qui, en plus de leur capacité de transpondeur, contiennent une capacité de sortie ADS-B via 1090
ES, et une capacité d'entrée de trafic TIS (États-Unis uniquement). Note : Seule la classe 1 SV-XPNDR-261 répond au
mandat 2020 pour l'ADS-B Out.

Récepteur ADS-B - SV-ADSB-470
Le SV-ADSB-470 est un récepteur ADS-B en bande UAT (978 MHz). Il peut recevoir des informations sur le trafic et la
météo du système de surveillance dépendante automatique - diffusion (ADS-B). Les données ADS-B permettent
d'afficher sur votre écran SkyView HDX des données intégrées sur le trafic et la météo NEXRAD.
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Actuellement, la bande UAT n'est utilisée qu'aux États-Unis.

Radios com - SV-COM-C25 et SV-COM-X83
La SV-COM-C25 est une radio VHF intégrée pour SkyView, composée de deux modules : le SV-COM-PANEL et le SVCOM-425. Le SV-COM-C25 dispose d'un espacement de canaux de 25 kHz et est destiné principalement aux avions en
service aux États-Unis. La SV-COM-X83 est une radio VHF intégrée composée de deux modules, le SV-COM-PANEL et le
SV-COM-T8. La SV-COM-X83 a un espacement de 8,33 kHz entre les canaux requis pour les pilotes européens. Les deux
modules SV-COM-C25 et SV-COM-X83 peuvent syntoniser les fréquences en interrogeant une base de données
aéronautiques installée dans SkyView HDX.

Intercom - SV-INTERCOM-2S
Le SV-INTERCOM-2S est un interphone stéréo à deux places qui est conçu pour s'associer parfaitement avec votre
système SkyView et votre SkyView Com Radio. Il dispose d'entrées stéréo pour les alertes audio SkyView, la musique
stéréo et de nombreuses autres entrées mono avec ou sans sourdine.

Panneau à boutons - SV-KNOB-PANEL
Le SV-KNOB-PANEL est un module optionnel monté sur panneau pour SkyView. Ce panneau de contrôle a trois boutons
dédiés aux fonctions les plus courantes des bugs de SkyView - ALT, BARO, et HDG/TRK. Ce module est particulièrement
utile dans les systèmes avec le pilote automatique SkyView installé. Notez que ces bugs peuvent également être réglés
à partir de l'écran SkyView HDX.

Adaptateur d'entrée vidéo SkyView
L'adaptateur d'entrée vidéo SkyView en option permet l'affichage d'un signal vidéo (doit être S-Vidéo ou Composite) sur
votre écran SkyView HDX dans une fenêtre de 50% (remplace la fenêtre de CONTENU non-PRIMAIRE). Si une fenêtre de
100% est sélectionnée, lorsqu'un signal vidéo est affiché, la fenêtre de 100% sera réduite à une fenêtre de 50% pendant
que le signal vidéo est affiché. L'adaptateur d'entrée vidéo SkyView doit être inséré dans l'une des deux prises USB à
l'arrière de l'écran SkyView HDX lors de la mise sous tension du système et pendant son fonctionnement.

Adaptateur Wi-Fi SkyView
L'adaptateur Wi-Fi SkyView en option permet aux appareils pris en charge, tels que les iPhone et iPad d'Apple, avec des
applications prises en charge, comme ForeFlight, d'échanger des données avec SkyView HDX. Par exemple, vous pouvez
composer un plan de vol (ou plusieurs plans de vol) dans ForeFlight, et une fois que vous êtes arrivé à votre avion,
ForeFlight peut envoyer un plan de vol à SkyView. L'adaptateur Wi-Fi SkyView doit être inséré dans l'une des deux prises
USB à l'arrière de l'écran SkyView HDX lors de la mise sous tension du système et pendant son fonctionnement. Pour un
fonctionnement correct, chaque écran d'un système SkyView HDX doit être équipé d'un adaptateur Wi-Fi.
Pour les appareils et applications actuels compatibles avec SkyView HDX / SkyView Wi-Fi Adapter, voir
http://www.dynonavionics.com/skyview-wifi-adapter.php.
de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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Contrôles externes, indicateurs, crics, etc.
Le harnais principal de chaque écran SkyView HDX fournit des entrées ou des sorties pour des boutons, interrupteurs,
indicateurs, prises externes, etc. Certains d'entre eux sont nécessaires (tels que Servo Disconnect / CWS), tandis que
d'autres fournissent des fonctionnalités supplémentaires en option.
Dans le cadre de votre familiarisation avec votre système SkyView HDX, vous devez identifier ces commandes
supplémentaires sur votre panneau ou ailleurs dans votre cabine, et comment elles interagissent avec votre système
SkyView HDX. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Guide d'installation du système SkyView Classic / SE /
HDX, Annexe K : Interrupteurs, etc. Externes aux unités SkyView.
Cette liste ne fait pas référence aux disjoncteurs, interrupteurs ou systèmes semi-automatisés de contrôle de la
puissance tels que le module de contrôle avancé ou VP-X.
Pilote automatique (Servos) :
Servo-sectionneur / volant de commande (CWS) chauffé par bouton AOA /
sonde de température :
Indicateur de panne de Pitot chauffé SV-AP-PANEL (garniture
électrique) :
(Ces contrôles peuvent être intégrés dans un "Hat Switch")
Contrôles de compensation des pilotes : Haut, bas, gauche, droite
Copilote des contrôles de coupe : Haut, bas, gauche, droite SVCOM-425 / X83 :
Casques d'écoute pour copilotes
Bouton "Push-To-Talk" (PTT) du copilote (probablement intégré dans le bâton)
Casques d'écoute pour pilotes
Bouton "Push-To-Talk" (PTT) du copilote (probablement intégré dans le bâton)
Bouton de basculement de la fréquence de veille
SV-D600 / SV-D700 / SV-D900 / SV-D1000 / SV-D1000T / SV-HDX800 / SV-HDX1100 :
Bouton "GO AROUND" du pilote automatique
Pilote automatique SV-BUTTON-LEVEL (bouton LEVEL)
SV-KNOB-DIMMER (Bouton de commande de la lumière)
Prises USB (une par écran) SV-EMS-220 / 221
:
Indicateur principal d'alerte EMS SV-INTERCOM2S :
Bouton "Push-To-Talk" (PTT) du copilote (probablement intégré dans le bâton)
Casques d'écoute pour copilotes
Music In Jack
Bouton Push-To-Talk (PTT) du pilote (probablement intégré dans le manche)
Casques d'écoute pour pilotes
Commutateur de sélection radio (émission) SVXPNDR-261/262
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«Fonctionnement de l’affichage SkyView HDX»
Après avoir lu cette section, vous devriez vous familiariser avec le fonctionnement de base de l'affichage SkyView HDX.
Pour plus de détails concernant les procédures spécifiques, reportez-vous aux sections sur le fonctionnement du VFI,
du SAMU et de la carte en mouvement.
Les écrans SkyView SV-HDX800 et SV-HDX1100 sont identiques en termes de fonctionnalité et de
présentation. La seule différence entre les deux unités est la taille de l'écran.

Mise en page de l'affichage

L'image suivante montre la face avant d'un écran 10" SkyView SV-HDX1100 et ses parties importantes. Notez que la
disposition de l'écran SkyView SV-HDX800 7" est la même, juste réduite pour la plus petite taille de l'écran.

Figure 1 - Disposition du cadre frontal de l'écran SkyView HDX (SV-HDX1100 représenté)

La structure qui entoure l'écran LCD éclairé est appelée la lunette. Toutes les commandes tactiles du système sont
situées sur l'étagère inclinée au bas de la lunette. Sur cette étagère se trouvent 8 boutons, deux molettes et un capteur
de lumière intégré, dont les fonctions sont décrites ci-dessous.
L'écran LCD contient trois régions principales, décrites de haut en bas :
La barre supérieure - également appelée barre d'état - est configurable par l'utilisateur et affiche des
informations contextuelles importantes. La barre d'état affiche l'heure ou une minuterie (lorsqu'elle
fonctionne), l'état du pilote automatique, l'état de la batterie (lorsqu'un problème nécessitant une
attention particulière est détecté), l'état du transpondeur et l'état de la Com Radio.
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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La partie centrale de l'écran, la plus grande, présente les données du PFD, du moteur et de la carte en mouvement
informations de configuration, les pages de contrôle des menus et des fonctions, et de nombreux messages du
système. Sa disposition est configurable par l'utilisateur. Des instructions détaillées sur la façon de configurer la
disposition de votre écran sont présentées dans une section ultérieure de ce manuel.
Les étiquettes des boutons sont disposées en bas de l'écran dans une barre de menu. La fonctionnalité des
boutons est contextuelle, basée sur ce qui est affiché à l'écran, et ces étiquettes indiquent à l'utilisateur la
fonction en cours. Par exemple, l'étiquette (MAP) au-dessus du bouton droit de la Figure 1 - Disposition du
cadre avant de l'écran SkyView HDX (SV-HDX1100 illustré) montre que la manipulation de ce bouton aura une
incidence sur ce que l'utilisateur peut voir sur la page "Moving Map".
Tout au long de ce manuel, les boutons sont désignés par leur position relative numérotée, en comptant
de gauche à droite. Le bouton 1 est le bouton le plus à gauche, et le bouton 8 est le bouton le plus à
droite.

La barre de menu inférieure initialement affichée une fois que le système est entièrement mis sous
tension est appelée menu principal.
Chaque écran SkyView HDX est doté d'un capteur de détection de la lumière intégré dans la lunette avant. Ce capteur
de lumière peut être utilisé pour la gestion automatique du niveau de rétro-éclairage. Consultez le guide d'installation
du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment configurer l'écran pour la gestion automatique du niveau
de rétroéclairage.

Procédures de base pour l'affichage
Cette sous-section couvre les procédures de fonctionnement de base des écrans. Des instructions détaillées pour les
différents menus de configuration et les différents éléments de menu sont décrites dans le Guide d'installation du système
SkyView Classic / SE / HDX.

Comment allumer ou éteindre le système
Le tableau suivant résume les procédures de basculement des états de puissance du système SkyView.

Système SkyView
Affiche
Un affichage

Affichages multiples

Basculer la puissance du système SkyView
Basculer l'état de pouvoir primaire - OU
Basculer la puissance d'affichage en appuyant sur le bouton 1
et en le maintenant enfoncé
Basculer l'état de pouvoir primaire - OU
Activer ou désactiver tous les affichages en appuyant et en
maintenant enfoncée la touche
bouton 1 sur chaque écran.
Tableau 3 - Comment basculer l'état de puissance du système SkyView
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Dans les premières secondes après avoir allumé un écran SkyView, vous pouvez voir des artefacts d'affichage
momentanés tels que des lignes multicolores et/ou des clignotements de lumière lorsque l'écran s'initialise. Ceci est
normal.

Comment régler manuellement la luminosité du rétroéclairage ou le niveau de luminosité
Le rétroéclairage de l'écran de SkyView HDX est contrôlé par son capteur de lumière ambiante pour ajuster
activement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage actuelles dans le cockpit. La luminosité est
synchronisée sur plusieurs écrans et modules SkyView montés en réseau (radio com, panneau de commande à
boutons et panneau de commande AP).
Si, toutefois, vous trouvez que les écrans sont trop ou pas assez lumineux pour vous, vous pouvez ajuster la luminosité
en sélectionnant AFFICHAGE (bouton 7) dans le menu principal, puis en touchant l'icône DIM OFFSET sur l'écran. Le
menu DIM OFFSET, illustré dans la figure ci-dessous, vous permet de choisir manuellement un décalage par rapport aux
valeurs de luminosité par défaut en fonction de la lumière ambiante actuelle. Cela vous permet de régler la luminosité
de l'écran selon vos préférences, tout en permettant à SkyView de s'adapter aux conditions d'éclairage changeantes.

Figure 2 - Page de contrôle du DIM OFFSET

Pour diminuer ou augmenter la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur les icônes DEC- ou INC+, respectivement.
Alternativement, pour régler la luminosité du rétroéclairage avec le bouton, touchez la "boîte de valeur" (indiquée sur
la figure 2 par "0"), puis tournez le bouton gauche (si le menu DIM OFFSET est affiché sur le côté gauche de l'écran) ou
le bouton droit ou tournez le bouton droit (si le menu DIM OFFSET est affiché sur le côté droit de l'écran).
Le décalage actuel apparaît dans une fenêtre au-dessus du bouton DIM. Touchez l'icône DEFAULT pour remettre
rapidement le décalage à zéro. Touchez l'icône FULL pour régler rapidement le décalage à son maximum. Appuyez sur
l'icône EXIT ("X") située dans le coin supérieur droit du menu DIM OFFSET pour quitter.
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SkyView ne réduira pas l'affichage à un niveau qui le rendrait illisible dans les conditions d'éclairage ambiantes.
Au démarrage, en fonction de vos paramètres SkyView, le décalage de gradation sera soit remis à zéro, soit conservé à
partir de la session précédente. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus
d'informations sur les réglages de la luminosité.
En option, la luminosité du SkyView HDX (et des modules montés sur le panneau) peut être ajustée par un contrôle
de gradation externe. En option également, le capteur de lumière ambiante du SkyView HDX peut contrôler d'autres
modules de panneaux (et d'autres dispositifs) (non fabriqués par Dynon Avionics). Voir le guide d'installation du
système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails sur ces options.

Contenu de l'écran
Chaque écran SkyView HDX peut présenter de nombreuses combinaisons de plusieurs types de contenu :
Contenu primaire - ces éléments peuvent être sélectionnés comme contenu d'écran à 100 % :
VFI : une présentation des principaux instruments de vol et d'autres informations utiles.
Moteur : combinaison des instruments des systèmes moteur et aéronef et de l'ordinateur de carburant
données.
Moving Map : carte mobile GPS générée par ordinateur avec informations de navigation.
Contenu optionnel - ces éléments sont disponibles dans une fenêtre de contenu divisée par 50 :
PFD
Moteur
Carte mobile
Vidéo : affichage optionnel de vidéos provenant d'une caméra externe (nécessite un adaptateur d'entrée
vidéo USB optionnel)
Pages de contrôle des menus et des fonctionnalités :
De nombreuses pages de menu basées sur des icônes pour contrôler les différentes fonctions de
SkyView HDX, les composants optionnels et le contenu des pages principales.
Menus de configuration :
Pages de configuration en vol et du système utilisées pour contrôler la configuration générale et le
comportement du système SkyView.

Le contrôle du contenu et de la présentation de l'affichage est décrit dans une section ultérieure de ce manuel.

Fonctionnement des boutons et poignées
Les boutons et les molettes sont utilisés pour diverses fonctions, notamment la mise en marche et l'arrêt de
l'appareil, l'entrée et la navigation dans les menus, la sélection ou l'activation de fonctions et le réglage de
valeurs.
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Comportements des boutons
Les boutons nécessitent généralement une seule action, c'est-à-dire appuyer momentanément sur le bouton et le
relâcher. Le fait d'appuyer sur le bouton fournit au pilote un retour d'information tactile distinct sur le clic. Le clic se
produit lorsque le bouton est complètement enfoncé, mais l'action commandée ne se produit pas avant que le bouton
ne soit relâché.
Lorsqu'un bouton est pressé de cette manière, une fonction ou une action désignée par l'étiquette au-dessus du
bouton est invoquée. Les libellés des boutons sont contextuels et peuvent changer en fonction des menus et des
pages de contrôle des fonctions que le pilote sélectionne.
Un bouton a une fonction s'il est surmonté d'une étiquette. S'il n'y a pas d'étiquette, il n'a pas de fonction.
Certains boutons ont un comportement supplémentaire lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on le maintient enfoncé
pendant 2 secondes. Cette action est appelée "pression et maintien". Le bouton 1 en est un exemple. L'action
d'appuyer et de maintenir le bouton 1 permet d'allumer ou d'éteindre un écran SkyView HDX, selon son état actuel.
D'autres comportements de pression et de maintien pour d'autres boutons sont décrits ailleurs dans ce manuel. En
général, les comportements d'appui et de maintien n'ont pas d'étiquette à l'écran indiquant l'action à effectuer. Ils
sont plutôt utilisés pour des actions spéciales peu fréquentes.
Les étiquettes des boutons sont appelées en majuscules, par exemple BACK, EXIT, FINISH et CLEAR. Ce
guide invite les utilisateurs à appuyer sur un bouton en utilisant son libellé. Par exemple, lorsque ce
guide vous demande d'appuyer sur FINISH, il vous demande d'appuyer sur le bouton avec l'étiquette
FINISH au-dessus.

Comportements des boutons
Les boutons peuvent être tournés dans les deux sens et poussés. La fonction actuelle du bouton est indiquée par
l'étiquette située au-dessus du bouton. La fonction du bouton est contextuelle et peut changer lorsque le contenu de
l'écran est modifié par le pilote.

Figure 3 - Rotation du bouton et actions du bouton poussoir

Sur certaines pages d'écran comportant à la fois des listes verticales et un groupe horizontal d'onglets, un ou les deux
boutons peuvent présenter un comportement de maintien et de rotation qui contrôle le défilement horizontal du
curseur sur les onglets de certaines pages de caractéristiques.
Le tableau suivant résume le comportement des boutons dans différents contextes :

Action souhaitée
Ajustement des bugs (HDG, ALT, etc)
ou valeur BARO

Comportement des boutons
Tournez le bouton (portant l'étiquette de la fonction
correspondante)
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Changer l'échelle de la carte
Tournez le bouton (étiqueté MAP)
Faites défiler verticalement une
liste
(sur les menus de texte ou les pages de
Tournez le bouton (étiqueté CURSR)
données)
Faites défiler horizontalement les onglets du
Bouton "Push-Hold-and-Rotate" (étiqueté CURSR)
NRST ou page INFO
Choisissez les éléments dans le menu à
base d'icônes et
comportent des pages de contrôle :
Activer et/ou déplacer le curseur
Tournez le bouton (étiqueté CURSR)
Sélectionner les icônes de menu ou de
fonction
Bouton-poussoir (marqué CURSR)
Naviguer dans les menus textuels :
(c'est-à-dire : configuration en vol ;
configuration du système)
Déplacer le curseur sur l'élément
souhaité
Tournez le bouton (étiqueté CURSR)
Sélectionnez l'élément de menu :
Bouton-poussoir (marqué CURSR)
Bouton "Push-and-hold" (pendant au moins ½
Retraite au menu précédent :
seconde)
Modifier un champ de données :
(ex : ID de l'aéroport sur la page INFO)
Commencez le montage :
Bouton-poussoir (marqué CURSR)
Ajuster le caractère sélectionné
Tournez le bouton (étiqueté CURSR)
Avancer vers le personnage suivant
Bouton-poussoir (marqué CURSR)
Retrait au caractère antérieur
Bouton "push and hold" pendant au moins ½ seconde
Touchez un autre champ pour le modifier, ou
sélectionnez l'un des éléments suivants
Fin du montage :
les actions disponibles sur la page (ex :
SORTIR (menu ou icône), ACCEPTER, RETOUR
(icône)
Tableau 4 - Résumé du fonctionnement des boutons

Navigation dans le menu principal (boutons)
Après avoir allumé l'écran, vous verrez un écran comme celui qui est montré ci-dessous.
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Figure 4 - Affichage de la barre du menu principal au bas de l'écran

Ce guide fait référence aux étiquettes situées au-dessus des boutons en bas de l'écran comme étant la barre du menu
principal, ou simplement le menu principal. Le menu principal au bas de l'écran SkyView HDX est tout à fait
simple et intuitive. Quatre des sept boutons du MENU PRINCIPAL , NRST, INFO, et FPL - sont liés aux informations
sur les aéroports, à la planification des vols et à la navigation GPS VFR. L'utilisation de ces quatre éléments du menu
principal est expliquée en détail dans la section sur la carte et le fonctionnement du navigateur GPS VFR.
Les fonctions suivantes sont disponibles sur la barre de menu principal :
(blanc) - Sans fonction
- Direct-To : ouvre le menu INFO pour un accès facile à la sélection et à la confirmation
des informations sur une destination potentielle.
NRST - Le plus proche : Ouvre une liste de diverses données de navigation, telles que les aéroports, les points
de repère, les aides à la navigation, etc. qui peuvent être utilisées comme points de cheminement du plan de
vol, ainsi que d'autres informations. Chaque liste est triée selon la proximité de la position de l'avion ou de la
position de l'avion panoramique
curseur sur la carte en mouvement.
INFO : Ouvre la page Info, qui donne accès à toutes les informations disponibles pour une
l'aéroport désigné, y compris les données météorologiques facultatives.
FPL - Plan de vol : Ouvre le plan de vol actuellement entré dans SkyView.
MENU - Ouvre une page de menu donnant accès à de nombreuses options de configuration, à des
caractéristiques et à des fonctions utilitaires.
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AFFICHAGE - Ouvre une page de menu permettant de contrôler le contenu de l'écran principal et
des options supplémentaires de mise en page d'affichage.
PAS DE GMS / MESSAGE / ATTENTION / AVERTISSEMENT - Messages du système. Donne accès à une page
pop-up affichant les messages du système, les alertes et les avertissements. Cet élément de menu sera
étiqueté comme "PAS DE MSG" lorsqu'il n'y a pas de messages ou d'avertissements.

Caractéristiques de SkyView HDX Touch
SkyView HDX a été conçu avec une interface tactile intuitive et complète tout en conservant un ensemble complet de
commandes tactiles. Cette conception assure au pilote une utilisation efficace de toutes les commandes nécessaires
dans un environnement de cockpit exigeant, en particulier en cas de turbulences. Même la conception physique de la
lunette du HDX et de l'étagère des boutons a été optimisée pour assurer une utilisation confortable dans un cockpit
bosselé.
Dans presque tous les cas d'objets ou de commandes tactiles, il existe des commandes tactiles pour accomplir la
même action. Il existe deux exceptions à cet objectif de conception sur la page Carte, où les gestes tactiles sont la
seule méthode permettant d'effectuer un panoramique de l'affichage de la carte et de maximiser/minimiser la zone
de l'écran occupée par la carte. En particulier dans le cas du panoramique de la carte, le geste tactile s'est avéré plus
efficace dans les turbulences que presque n'importe quelle commande tactile.
Les gestes tactiles sont disponibles dans tout le système HDX. Ils servent de méthodes principales pour sélectionner et
contrôler certaines fonctions et actions, ainsi que pour fournir des raccourcis vers des fonctions auxquelles on accède
autrement par divers menus.
Sur les pages d'écran du VFI et de la carte, des gestes tactiles facilement découverts par le pilote en touchant
simplement l'écran. Sur la carte en particulier, vous découvrirez de nombreux gestes tactiles familiers liés à
l'utilisation d'autres appareils à écran tactile tels que les tablettes et les téléphones intelligents. Les régions tactiles
et les actions qu'elles contrôlent sont décrites plus en détail dans les sections respectives de ce manuel concernant
le VFI et la carte.
SkyView HDX présente également de nombreux menus, des pages d'information et des pages de contrôle des
fonctions qui sont facilement navigables à l'aide de gestes tactiles. De nombreux indices visuels alerteront le pilote de
la présence de gestes tactiles. Il s'agit notamment d'icônes graphiques, d'onglets sélectionnables et de champs
modifiables, chacun ayant un aspect de boîte ombrée en 3 dimensions, similaire aux boutons et boîtes de commande
d'autres appareils informatiques. Les gestes et les éléments tactiles sur une page d'écran donnée sont décrits en
détail dans les sections respectives de ce manuel couvrant chaque fonction ou page de menu.

Lorsque "Afficher les touches" est activé (dans SETUP) : un cercle, illustré dans la figure 5 à droite,
apparaît au point de contact tactile sur l'écran et reste sous votre doigt jusqu'à ce que le contact soit
supprimé. Cela vous permet de voir exactement où votre doigt entre en contact avec les objets sur
l'écran. Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment
activer ou désactiver les "Show Touches".

«Fonctionnement de l’affichage SkyView HDX»

Configuration de la mise en page de votre écran SkyView HDX
Les écrans SkyView HDX peuvent être configurés pour présenter de nombreuses combinaisons de données PFD, MAP
et ENGINE. Les autres éléments de l'écran comprennent la présentation des instruments du moteur au bas de l'écran,
et une colonne verticale de données de navigation GPS qui peut être affichée à droite ou à gauche de l'écran selon les
options de mise en page sélectionnées. Le processus de sélection et de disposition de ces différents éléments d'écran
est décrit en détail ci-dessous.
Si votre tableau de bord contient plusieurs écrans SkyView HDX, la disposition de chaque écran peut être configurée
indépendamment.

SkyView HDX ne peut afficher que les données des modules installés. Par exemple, si un module SV-EMS220/221 n'est pas installé, MOTEUR et BANDE DE FOND DE MOTEUR ne seront pas sélectionnables.

Dans les avions où SkyView HDX est préinstallé par l'avionneur, la disposition des écrans SkyView HDX
peut être préconfigurée, les modifications de la disposition des écrans étant limitées. Par exemple, votre
écran SkyView HDX peut ne pas offrir la possibilité de ne pas afficher la fenêtre du PFD. Par conséquent,
pour les systèmes SkyView HDX installés en usine, vous devrez peut-être contacter le constructeur de
votre avion pour vous aider à modifier la disposition de l'écran.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

3-9

«Fonctionnement de l’affichage SkyView HDX»

Rôle de chaque écran dans le cockpit
Une compréhension approfondie de cette section est essentielle pour utiliser efficacement un ou
plusieurs écrans HDX dans le cockpit. Veuillez lire attentivement cette section !
Pour établir la disposition des écrans SkyView HDX, le pilote doit d'abord choisir un rôle dans le cockpit pour chaque
écran du système. Le rôle de cockpit attribué à l'écran définira le contenu de la page 100% lorsque cette disposition
sera sélectionnée. Les rôles de cockpit parmi lesquels vous pouvez choisir sont les suivants :
VFI : affichage principal de vol
MAP : Carte de déplacement GPS
MOTEUR : Système de surveillance des moteurs

Vous pouvez également choisir de présenter les instruments moteurs dans une bande horizontale en bas de
l'écran, appelée bande inférieure moteur, une caractéristique clé de l'écran HDX par rapport aux systèmes SkyView
précédents.

Définition de la mise en page par défaut de l'écran
Pour définir la disposition par défaut d'un écran SkyView HDX (qui s'affiche à la mise sous tension), sélectionnez
DISPLAY (bouton 7) dans le menu principal. Ensuite, appuyez sur l'icône SETUP dans le coin inférieur droit de la page
DISPLAY. La page DISPLAY LAYOUT apparaîtra, comme indiqué ci-dessous.

Figure 6 - Page AFFICHAGE

Le rôle du cockpit pour l'affichage, également appelé contenu primaire, est sélectionné dans la rangée supérieure des
boutons de la page DISPLAY LAYOUT. Un cadre blanc avec le titre "CONTENU PRIMAIRE"
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regroupe les trois options. L'élément sélectionné définira le rôle du cockpit et le contenu principal de l'affichage.
La sélection d'éléments ou de boutons de commande sur les pages de menu tactiles de SkyView HDX
peut se faire de deux manières :
Appuyez sur le bouton de commande de l'élément souhaité. Les boutons de commande sont des
boîtes carrées ou rectangulaires contenant une étiquette de texte et parfois aussi une icône
graphique indiquant la fonction, la caractéristique ou le menu contrôlé par
ce bouton. Dans la figure 6 ci-dessus, VFI, MAP, EMS, etc. sont des boutons de commande.
Activez une zone de curseur mobile en tournant le bouton intitulé CURSR. Lorsque
activé, le curseur est signalé par un cadre blanc qui formera une bordure autour du bouton de
commande ou du champ modifiable sélectionné. Une fois que l'élément souhaité est entouré
par la boîte du curseur, appuyez sur le bouton pour sélectionner cet élément.

Dans les pages de menu de SkyView HDX, une barre verte en haut d'un bouton de commande (comme
le bouton de commande du PFD dans la figure 6 ci-dessus) indique que la fonction du bouton de
commande est sélectionnée/active. Une barre de couleur non allumée/inactive dans le bouton de
commande (comme le bouton de commande MAP dans la Figure 6 ci-dessus) indique que la fonction
du bouton de commande n'est pas sélectionnée/inactive.
Ensuite, sélectionnez si le contenu principal doit être affiché à gauche ou à droite de l'écran SkyView HDX lorsque
vous choisissez de diviser l'écran à 50% / 50%. Cette sélection se fait à partir des boutons de la ligne inférieure de la
page de menu DISPLAY LAYOUT dans la case intitulée "PRIMARY SIDE". Sélectionnez soit GAUCHE, soit DROITE. Dans
la figure 6 ci-dessus, la GAUCHE est sélectionnée, avec le VFI comme contenu principal.
Enfin, choisissez votre préférence pour trois éléments distincts sur la ligne centrale de la page du menu
AFFICHAGE :
SPLIT AT BOOT :
Régler sur OFF pour avoir une présentation 100% large du contenu primaire sélectionné
affiché au démarrage.
Réglez sur ON pour que l'affichage soit organisé en fenêtres à 50% / 50% au démarrage.
LA COLONNE DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES :
Mettez sur ON pour que la COLONNE INFO CARTE s'affiche.
Réglez sur OFF pour que la COLONNE INFO CARTE ne s'affiche pas au démarrage.
BANDE DE FOND DU MOTEUR :
Réglez sur ON pour que la BANDE DE FOND DU MOTEUR s'affiche au démarrage.
Réglez sur OFF pour que la bande de fond du moteur ne s'affiche pas au démarrage. Notez que
si vous sélectionnez ON, le MOTEUR sélectionné comme CONTENU PRIMAIRE ou SPLIT (voir cidessous) sera remplacé par le MOTEUR.
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Les figures ci-dessous montrent les sélections par défaut recommandées pour un seul affichage SkyView HDX et
la présentation de l'écran qui en résulte.

Figure 7 - AFFICHAGE (recommandé pour un système d'affichage unique)

Figure 8 - Disposition recommandée pour l'affichage unique (Paramètres indiqués dans la figure 7)

Les figures suivantes montrent les sélections par défaut recommandées pour les affichages SkyView HDX
doubles, avec les affichages SkyView HDX qui en résultent.
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Figure 9 - Double affichage
configuration - Affichage pilote

Figure 10- Double affichage
configuration - Affichage du copilote

Figure 11 - Disposition du double affichage - Affichage pilote (Réglages illustrés à la figure 9)
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Figure 12 - Disposition du double affichage - Affichage du copilote (Paramètres illustrés à la figure 10)

Sélection de la disposition de l'écran partagé
Une fois que la disposition par défaut, ou de démarrage, de l'affichage a été définie pour chaque affichage dans l'avion,
vous choisirez de changer périodiquement la disposition de l'affichage au sol ou en vol, en passant peut-être de la
fenêtre à 100% à la fenêtre divisée à 50%/50% pour fournir des informations supplémentaires utiles dans les différentes
phases du vol.
Les modifications de la présentation de l'affichage autres que la sélection du contenu principal et des éléments
optionnels décrits précédemment sont effectuées à l'aide de la page DISPLAY, accessible en appuyant sur
DISPLAY (bouton 7) dans le menu principal, comme indiqué ci-dessous.

Figure 13 - Page d'affichage
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Avec le VFI comme contenu principal de votre écran, sélectionnez l'icône MAP dans la section SPLIT CONTENT de la
page DISPLAY pour ajouter une page de carte de 50% de largeur à votre écran, comme indiqué ci-dessous.

Figure 14 - 50% VFI / 50% CARTE avec BANDE DE FOND DE MOTEUR

Sur la page du menu AFFICHAGE, quatre éléments sont regroupés dans une boîte blanche intitulée SPLIT
CONTENT. Les éléments disponibles dans la case SPLIT CONTENT sont les suivants
PFD
VIDÉO DE LA CARTE DU
MOTEUR

Les trois premiers éléments ne sont pas sélectionnables (grisés) si le même élément est déjà désigné comme contenu
principal sur cet écran. VIDEO n'est sélectionnable que si un adaptateur vidéo USB optionnel est installé et qu'une
source vidéo correctement configurée est connectée.
Lorsque MOTEUR est sélectionné comme CONTENU SPLIT, une page moteur à 50 % est présentée. Par défaut, cette
page affichera les instruments des moteurs et des systèmes de l'avion qui ne sont pas déjà présentés sur la BANDE
DE FOND DU MOTEUR. La figure 15 présente un exemple de contenu fractionné à 50% de MOTEUR.
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Figure 15 - 50% VFI / 50% MOTEUR avec bande de fond

Si vous choisissez de ne pas utiliser la configuration de la BANDE DE FOND DE MOTEUR, le contenu fractionné à 50% de
MOTEUR pourrait devenir votre principale source d'instruments de moteur. Dans ce cas, vous devrez modifier la mise
en page de cette page à l'aide de la fonction EMS SETUP > SCREEN LAYOUT EDITOR dans la configuration du système.

Retour à la mise en page plein écran
Pour revenir à l'affichage à 100%, sélectionnez AFFICHAGE (bouton 7) dans le menu principal, puis appuyez sur l'icône
PLEIN en haut de la page AFFICHAGE.

Comportement de la bande de fond du moteur
La bande de fond du moteur est fonctionnellement divisée en deux moitiés, gauche et droite. La moitié qui se trouve
sous la face principale de l'écran - telle que sélectionnée sur la page DISPLAY LAYOUT - est appelée la moitié protégée.
La disposition par défaut de la BANDE DE FOND DE MOTEUR comporte les instruments moteur nécessaires positionnés
dans cette partie de la bande pour s'assurer qu'ils restent normalement à la vue du pilote.
Les pages de contrôle des menus et des fonctions activées par le pilote occuperont 50 % de la largeur de l'écran du
côté non primaire, et beaucoup d'entre elles nécessitent toute la hauteur de l'écran. Lorsque la BANDE INFÉRIEURE
DU MOTEUR est activée, les pages de contrôle des menus et des fonctions nécessitant toute la hauteur de l'écran
écrasent le côté non protégé de la bande inférieure, ce qui garantit une fois de plus que les instruments les plus
importants restent à la vue du pilote.
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Un exemple de la bande de fond du moteur écrasée par la page d'icône MENU est présenté ci-dessous.

1.
Figure 16 - Bande de fond du moteur partiellement écrasée par la page MENU

Affichage d'un appareil vidéo externe
Si l'adaptateur d'entrée vidéo SkyView optionnel est installé, VIDEO est l'une des options de SPLIT CONTENT de la page
AFFICHAGE. Lorsqu'un dispositif vidéo externe, tel qu'une caméra de nez ou de ventre, est connecté et correctement
configuré, la vidéo peut être activée en sélectionnant AFFICHAGE (bouton 7) dans le menu principal, puis en
sélectionnant l'icône VIDÉO dans le groupe SPLIT CONTENT.
Si la BANDE INFÉRIEURE est active lorsque la vidéo est sélectionnée, la page vidéo écrasera la bande inférieure non
protégée. La figure ci-dessous montre un affichage avec la page vidéo active.
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Figure 17 - VIDÉO optionnelle affichée dans le volet "Split Content

Page MENU
Le bouton 6 de la barre du menu principal, en bas de l'écran, est intitulé MENU. La sélection de cet élément ouvre une
page MENU à base d'icônes permettant d'accéder à divers contrôles du système, sous-menus et autres outils.

Figure 18 - Page MENU

Figure 19 - Exemple d'horloge SkyView

Tous les éléments de la page MENU sont brièvement décrits ci-dessous.
de chaque point sera examinée plus en détail dans les sections appropriées de ce manuel.
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Rangée supérieure - CONTRÔLES :
AUTOPILOTE : Panneau de commande pour le fonctionnement du pilote automatique
XPNDR - Transpondeur : Panneau de contrôle pour le réglage des codes de transpondeur et la transmission
modes
TIMER : panneau de contrôle pour un compte à rebours
Row :

Com RADIO : Panneau de contrôle pour la radio Dynon Com Second
OUTILS PFD : Commandes de sélection des caractéristiques et des modes d'affichage du VFI

OUTILS MOTEURS : Contrôles des caractéristiques du moteur et du carburant
Troisième rangée - CONTRÔLES DE LA CARTE :
COUCHEURS : Menu permettant de sélectionner la couche à présenter sur la carte en mouvement ; par
exemple : topographie (terrain), et cartes optionnelles (sections VFR, cartes en route IFR Hi/Lo, etc.)
MÉTÉO : contrôles pour la présentation des données météorologiques ADS-B IN sur la carte et
pages d'information sur les aéroports
LES POINTS DE CHEMINEMENT DES UTILISATEURS : Contrôles pour la gestion des points de
navigation définis par l'utilisateur Quatrième rangée - OUTILS :
LISTE DE VÉRIFICATION : Menu des listes de contrôle créées par les utilisateurs
WEIGHT BAL - Poids et équilibre : Calculateur de poids et de balance personnalisable
MAINT LOG - Journaux de maintenance : Liste personnalisable des délais de maintenance des avions, des
éléments de la devise du pilote, etc.

Barre supérieure (barre d'état)
La barre supérieure est la rangée d'informations présentée en haut de l'écran. La partie centrale de la barre
supérieure présente toujours une horloge ou une minuterie, quelle que soit la disposition de l'écran. Trois autres
zones de la barre supérieure indiquent l'état du pilote automatique, du transpondeur et de la radio, à condition que
ces dispositifs optionnels soient installés et correctement configurés.
Chacune de ces quatre zones d'énonciation est également tactile et, lorsqu'on la touche, elle ouvre un panneau de
commande pour l'appareil correspondant. Seul le comportement de l'horloge est décrit ici. La fonction des trois autres
dispositifs énoncés dans le comportement de la barre supérieure est couverte dans les sections respectives de ce
guide.
L'horloge est toujours affichée centrée en haut de l'écran dans tous les modes d'affichage de la barre supérieure au format 24 heures/militaire. La référence
horaire peut être sélectionnée dans la configuration du système pour afficher soit l'heure UTC, soit l'heure locale (basée sur un décalage local par rapport à l'UTC).

L'heure est initialement fournie par un flux GPS et n'est affichée que lorsque des
données GPS valides sont reçues ou si l'alimentation (primaire ou par batterie) a été
maintenue en permanence depuis la réception de données GPS valides. S'il n'y a
jamais eu de réglage initial de l'heure GPS ou
le temps a été perdu en raison d'une perte de puissance, "--:--:--" s'affiche. Lorsque des données GPS valides sont à
nouveau reçues, l'heure est affichée.
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Consultez le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment configurer la barre
supérieure.

Minuterie de compte à rebours
L'horloge du Top Bar peut être temporairement reconvertie pour présenter un compte à rebours configurable. La
fonction Timer est sélectionnée soit en touchant la partie horloge de la barre supérieure, soit en sélectionnant MENU
(bouton 6) dans la barre du menu principal, puis en sélectionnant l'icône TIMER pour présenter la page de contrôle
TIMER.
Lorsque la page TIMER est affichée, l'horloge dans la barre supérieure affiche les informations TIMER au lieu de l'horloge
locale ou UTC qui est normalement affichée. Si vous quittez le menu Timer, l'horloge sera rétablie si un timer n'est pas
en cours de fonctionnement. Des exemples d'affichage de la minuterie sont présentés ci-dessous.

Figure 20 - Minuteur de montée en puissance

Figure 21 - Minuterie d'arrêt Figure 22 - Expiration du

délai d'attente

La page TIMER comprend les contrôles suivants :
RUN : En touchant l'icône RUN, le minuteur démarre.
STOP : Toucher l'icône STOP arrêtera la minuterie.
UP : touchez l'icône UP pour faire basculer la minuterie de comptage.
DOWN : Touchez l'icône DOWN pour faire basculer le compte à rebours de la cravate.
ZERO : Remet le champ TIME à zéro.
LAST : Lorsque l'icône LAST est sélectionnée, le champ TIME est réinitialisé à sa dernière valeur
était prévu avant de commencer.
Champ TEMPS modifiable : Le champ HEURE n'est modifiable que si l'option BAS est sélectionnée. Il établit la
valeur de départ du compte à rebours. Touchez le champ TIME pour commencer à l'éditer. Le caractère
"minutes" sera mis en évidence. Modifiez la valeur en tournant le bouton intitulé "CURSR". Sélectionnez le
caractère "secondes" dans la valeur du temps en appuyant sur
le bouton ou en touchant à nouveau le champ.
o Lorsqu'une minuterie DOWN atteint zéro, un message sonore "minuterie expirée" est diffusé (si une
sortie audio est connectée), la minuterie clignote en blanc pendant quelques secondes, et un
L'alerte "timer expired" est annoncée dans la zone d'alerte du message. Appuyez sur le bouton 8 pour
afficher et acquitter cette alerte. Si un minuteur BAS n'est pas réinitialisé, le minuteur
continuer à faire un compte à rebours négatif.
o Lorsqu'un chronomètre UP est en marche, il s'arrête à 99:59 minutes.
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Figure 23 - Page de contrôle du TIMER

Si la page TIMER est fermée pendant que le minuteur est en cours d'exécution, le TIMER continuera à être affiché dans
la TOP BAR. Il continuera à s'afficher jusqu'à ce que la page TIMER soit ouverte à nouveau et que la minuterie soit
arrêtée. Chaque fois que la page TIMER est fermée alors que le chronomètre est arrêté, la TOP BAR revient à l'affichage
de l'horloge normale.

Navigation dans le menu SETUP
Le système SkyView HDX s'appuie sur une série de menus de configuration pour la mise en service du système et pour
définir le comportement des différentes fonctions et composants. Ces éléments de configuration ne sont accessibles
directement par aucun des menus ou pages standard. Au contraire, tous les éléments de configuration sont
disponibles dans le menu de configuration du système, auquel on accède en appuyant simultanément sur les boutons
7+8 pendant environ deux secondes.
Lorsque l'avion est à l'arrêt au sol, cette combinaison de touches modifie l'ensemble de l'affichage pour présenter
l'écran SETUP MENU, illustré ci-dessous.
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Figure 24 - MENU DE CONFIGURATION DU SYSTÈME

Tant que le MENU DE CONFIGURATION est affiché, aucun des contenus de l'affichage normal n'est disponible pour le
pilote. L'utilisation de la configuration du système est entièrement couverte dans le guide d'installation du système
SkyView Classic / SkyView SE / SkyView HDX.
Certaines parties des éléments de configuration du système sont utiles ou nécessaires au pilote en vol. Ces éléments
ont été ajoutés à un MENU DE CONFIGURATION EN VOL. Ce menu est également accessible en appuyant
simultanément sur les boutons 7 et 8. Le système détectera l'état de vol de l'avion et présentera le menu approprié au
pilote. Un exemple du MENU DE CONFIGURATION EN VOL est présenté ci-dessous.
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Figure 25 - MENU DE CONFIGURATION EN VOL

Notez que le point inférieur du MENU DE CONFIGURATION EN VOL donne accès au MENU DE CONFIGURATION en
plein écran. En vol, les pilotes ne doivent choisir cette rubrique qu'avec soin et de manière délibérée.
La navigation dans les menus de configuration en vol et dans le système est identique. Au fur et à mesure que chaque
page de menu est affichée, l'élément supérieur de la liste est mis en évidence par une barre de curseur blanche.
Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'élément souhaité en tournant l'un ou l'autre des boutons
(étiquetés "CURSR"). Sélectionnez l'élément désiré en appuyant sur le bouton. Le menu suivant - appelé "sous-menu" s'affiche.
Dans le cas du MENU DE CONFIGURATION EN VOL, chaque sous-menu successif remplacera le menu précédent et ne
sera présenté que dans la partie non primaire de l'écran, large de 50%. Dans les MENUS DE CONFIGURATION du
système en plein écran, le menu actuel est présenté dans la moitié gauche de l'écran, et le sous-menu prospectif dans
la moitié droite. Lorsqu'une sélection de menu est effectuée en appuyant sur le bouton, le sous-menu sélectionné se
déplace vers la moitié gauche de l'écran, et un nouveau menu apparaît sur la droite.
Dans les menus IN FLIGHT et System setup, une pression d'une seconde sur le bouton permet de revenir au menu
précédent. Les deux systèmes de menu utilisent également la barre de menu inférieure pour présenter certaines
sélections de navigation, telles que BACK et EXIT.
Le tableau suivant résume la navigation dans le menu EN VOL et la navigation dans le menu de configuration du
système.
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Action souhaitée dans le menu
Entrez dans le menu de configuration
Faites défiler les différents menus
Menu d'entrée

Retour au menu précédent

Sauvegarder la valeur ajustée
Réinitialisation de la valeur ajustable
Sauvegarder les paramètres et revenir au
menu principal
Menu

Action de l'utilisateur
Appuyez simultanément sur les boutons 7 et 8
(si la vitesse est supérieure à zéro, vous entrerez le
Dans le menu de configuration de vol)
Tournez l'un ou l'autre des boutons
Poussez l'un ou l'autre bouton
Maintenir enfoncé l'un ou l'autre bouton (sauvegarde des
réglages)
OU
Appuyez sur BACK (sauvegarde des paramètres)
OU
Appuyez sur ANNULER (ne sauvegarde pas les paramètres)
Presse ACCEPTER
Presse DEFAUT
Appuyez sur EXIT

Tableau 5 - Résumé de la navigation dans les menus

Opérations hors menu (fonctions "cachées")
L'affichage HDX repose sur quelques boutons pour effectuer des actions qui ne sont pas indiquées au pilote par des
étiquettes à l'écran ou d'autres marquages. L'une de ces opérations sur les boutons non étiquetés a été décrite cidessus pour l'accès aux menus SETUP.
Le tableau ci-dessous explique les opérations disponibles sur les boutons non étiquetés.
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Bouton(s)
N/A

Action
Appliquer le pouvoir à
affichage(s)

Condition préalable

Résultat

N/A

Affichage des pouvoirs ON

SV-BAT-320 Sauvegarde
Batterie installée,
l'avion est en vol :

N/A

1

1+2+5

2+7

7+8

Un avertissement est affiché :
"MISE HORS TENSION DANS 30
SECONDES".
Appuyez sur le bouton 8 pour
confirmer
L'écran reste allumé
(pour la durée du SV-BAT-320)

Débranchez
l'alimentation de
Un avertissement est affiché :
affichage(s) ; éteindre
"MISE HORS TENSION DANS 30
circuit avionique
SECONDES".
disjoncteur ou puissance SV-BAT-320 Sauvegarde Dans les 30 secondes, appuyez sur
switch
Batterie installée,
Bouton 8 pour accuser réception.
Si le bouton 8 n'est pas enfoncé à
L'avion est à l'arrêt :
l'intérieur
30 L'écran reste alimenté
ON (pour la durée du SV-BAT320)
SV-BAT-320 Sauvegarde
Extinction de l'écran
Pile non installée
Si l'affichage est
Poussez pour environ 2
désactivé
affichage des pouvoirs ON.
secondes
Si l'affichage est activé
les pouvoirs s'affichent OFF.
Redémarrage de l'affichage ;
Poussez simultanément
équivalent à
et la libération
l'extinction et la remise en marche.
enregistre le fichier "capture
d'écran" dans le
Si la clé USB est
Clé USB. Message :
CAPTURE D'ÉCRAN SAUVEGARDÉE
Poussez simultanément
branché
EN USB
et la libération
DRIVE
Si pas de clé USB
Message : SCREENSHOT
branché
LECTEUR USB MANQUANT
ouvre
Poussez simultanément
Si en vol
DANS LE MENU DE
CONFIGURATION DE VOL
pour environ 2
ouvre
secondes
Si stationnaire
MENU DE CONFIGURATION
Tableau 6 - Opérations hors menu (fonctions "cachées")
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Cette section explique la disposition de la page VFI, y compris les fonctions de la vision synthétique (SynVis),
la symbologie VFI, et explique comment ajuster les différents bugs.
Les représentations en vision synthétique du terrain, des pistes, des obstacles et d'autres informations
ne sont que des aides à l'information. Ces représentations ne doivent pas être utilisées comme moyen
principal pour obtenir une connaissance de la situation de ces éléments en vol.
Les données de terrain affichées dans SkyView HDX sont obtenues de sources tierces. Dynon
Avionics ne peut pas vérifier indépendamment l'exactitude des données de terrain en tous points
géographiques.
Le PFD de SkyView HDX nécessite des données provenant d'un module SV-ADAHRS-20X.
L'affichage de la vision synthétique, de la vitesse au sol et de l'IHV de SkyView HDX nécessite des données
GPS valides.

Mise en page du VFI
La page VFI, comme le montre la figure ci-dessous, affiche des informations de vol importantes et la vision
synthétique.

Figure 26 - VFI SkyView
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Les principales informations figurant sur le VFI sont les suivantes
Vision synthétique
Indicateur de vitesse d'air, bogue de vitesse d'air et taux de tendance de vitesse d'air
Indicateur d'attitude avec flèches d'avertissement de tangage extrême (non illustré dans la figure 26 ; voir
Figure 73 pour une illustration des flèches d'avertissement de tangage extrême).
Marqueur de trajectoire de vol
Altimètre avec bogue d'altitude, taux de tendance de l'altitude, réglage du baromètre et densité
Altitude
Indicateur de vitesse verticale avec BUG de vitesse verticale (VS)
Indicateur de cap/gyro directionnel avec cap (HDG) BUG Slip/Skid Ball
Indicateur d'angle d'attaque OAT
Vents Ampleur et vecteur en altitude

Page de menu de PFD TOOLS
De nombreux composants du VFI sont sélectionnés et contrôlés dans le menu "PFD TOOLS". Accédez à ce menu en
sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en sélectionnant l'icône PFD TOOLS sur la deuxième ligne
de ce menu. La page du menu PFD TOOLS est présentée ci-dessous.

Figure 27 - La page de menu de PFD TOOLS est affichée

Chacune des options du menu PFD TOOLS est traitée plus en détail dans les sections suivantes de ce manuel.

4-2

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Opération VFI»

Symbologie des VFI
Bugs
Le SkyView PFD utilise les bogues suivants pour contrôler le SkyView AP (si les servos Dynon Avionics sont installés
pour fournir la fonctionnalité de pilote automatique).
Altitude (ALT)
Cours de baromètre (BARO) (CRS)
Cap (HDG) / Voie (TRK) Vitesse indiquée (IAS)
Altitude minimale de descente (MDA) Vitesse
verticale (VS)
Voir figure 28
BUGS
Bouton
Fonction
Indiquez les emplacements des différents BUGS sur le PDF.

Comment entrer dans le menu de fonction du bouton BUGS
Bouton Les menus de fonction de chaque bouton servent à spécifier quel bug ou paramètre le bouton ajuste s'il est
tourné. Par exemple, le bouton 1 peut être réglé pour régler le bug de cap et le bouton 2 pour régler le bug d'altitude.
La figure 28 montre le menu "Knob Function" lorsque tous les bugs et fonctions possibles du SkyView HDX sont activés
(via les BUGS sur la page PFD TOOLS) et sélectionnables pour l'utilisation. Selon les bugs que vous avez activés, le menu
BUGS Knob de votre écran SkyView HDX peut contenir moins d'éléments que ceux indiqués dans la Figure 28.
Pour modifier la fonction d'un bouton :
Appuyez sur le bouton souhaité pour ouvrir le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton pour mettre en évidence la fonction préférée du bouton.
Appuyez sur le bouton une seconde fois pour changer la fonction du bouton.

Figure 28 Menu de fonction du bouton BUGS

Pour sélectionner les BUGS qui sont activées pour la sélection sur le bouton BUGS, sélectionnez MENU
(bouton 6) dans le menu principal, puis sélectionnez l'icône PFD TOOLS, puis l'icône BUGS. Sur la page du
menu BUGS, sélectionnez/désélectionnez les différentes BUGS selon vos préférences. NOTE : La sélection
des bugs actifs dans la liste des fonctions KNOB est un réglage d'affichage local. C'est-à-dire que la
modification des bugs inclus dans la liste des fonctions KNOB sur un affichage n'aura aucun effet sur le
contenu de la liste des fonctions KNOB des autres affichages SkyView HDX dans l'avion.
Si la fenêtre MAP est affichée, le bouton le plus proche de la MAP est étiqueté (MAP) et est utilisé pour
changer l'échelle de la page MAP.
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Pour modifier la fonction d'un bouton à l'aide du toucher, il
l'élément à l'écran pour lequel vous souhaitez attribuer un
bouton. Par exemple, pour changer la fonction du bouton en
fenêtre BARO à l'écran pour réassigner la fonction du bouton en
boîte de valeur du bug n'aura d'effet que si ce bug est actif dans
BARO.

suffit
de
toucher
contrôle de fonction au
BARO bug, touchez la
BARO bug. Toucher la
la liste des fonctions du

Figure 30 - Exemple
Indicateur de vitesse d'air

Figure 29 - Régions de l'écran tactile qui changent la fonction du Bouton BUG ; voir la légende ci-dessous

Légende de la figure 29 - Régions de l'écran tactile qui changent la fonction du BUG du bouton ; voir la légende cidessous :
1 - IAS (Indicated Air Speed)
2 - ALT (Altitude)
3 - VS (vitesse verticale)
4 - HDG (Rubrique ; idem que 7)
5 - MDA (Altitude minimale de descente)
6 - BARO (Baromètre)
7 - HDG (Rubrique ; idem que 4)
8 - CRS (Cours)

Lorsque la fenêtre 100% VFI est utilisée, le fait de toucher l'élément de l'écran modifie la fonction du
bouton de gauche. Lorsqu'une fenêtre 50% / 50% est utilisée, la fonction du bouton situé sur le côté du
VFI est modifiée.

4-4

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Opération VFI»

Indicateur de vitesse d'air
L'indicateur de vitesse est affiché sur le côté gauche du VFI et comprend
une bande de vitesse avec un affichage numérique, la vitesse réelle (TAS),
l'indicateur de tendance de la vitesse et le curseur de vitesse. La figure 30
est un exemple d'indicateur de vitesse.
Les unités peuvent être définies en miles par heure, miles nautiques par
heure (nœuds) ou kilomètres par heure. Consultez le guide d'installation
du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment changer les
unités affichées.
La bande de vitesse affiche les vitesses indiquées, y compris les plages
grises, blanches, vertes, jaunes et rouges, pour fournir
une représentation graphique de la vitesse de l'avion par
rapport aux limites de l'avion. Ces plages sont contrôlées
en fixant les limites de vitesse de l'avion. Les vitesses de
performance (Vx, Vy et Va) sont affichées sous la forme
d'une lettre sur le côté droit de la bande de vitesse.
Référencez le
Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour des instructions sur la façon de
configurer les seuils de couleur de limitation de vitesse.
Figure 31 - Exemple de vitesses V

Airspeed affichera "---" à une vitesse comprise entre 0 et 20 nœuds, et deviendra alors actif. Une fois activée, elle
affichera des vitesses allant jusqu'à 15 nœuds. En dessous de 15 nœuds, "---" s'affichera à nouveau.
Les chiffres de la vitesse indiquée (IAS) défilent de haut en bas, simulant un indicateur de vitesse analogique.
Le taux de changement des chiffres donne une idée de l'augmentation ou de la diminution de la vitesse.
L'indicateur de tendance de la vitesse est affiché sous la forme d'une barre magenta sur la bande de vitesse. Elle
croît proportionnellement dans le sens du taux de variation (accélération ou décélération). L'indicateur de tendance
de vitesse est mis à l'échelle pour indiquer une tendance de vitesse de 6 secondes, ce qui signifie
que si l'accélération est maintenue constante, la vitesse de l'air se retrouvera au nombre
indiqué à la fin de la ligne de tendance après 6 secondes.
La vitesse réelle (TAS) est affichée numériquement au bas de la bande de vitesse. Si elle est
configurée avec un GPS, la vitesse sol (GS) est également affichée sous la vitesse air vraie.
Dans certains avions, la Vne (Redline) est limitée par le TAS au lieu de l'IAS. Lorsque
configuré pour indiquer Vne comme TAS, la plage de vitesse rouge sera
dynamiquement
ajuster de sorte que la limite du TAS soit celle qui déclenche la plage de vitesse rouge.
En outre,
un marqueur rouge est indiqué à l'IAS auquel Vne serait au niveau de la mer sur un
jour standard, c'est-à-dire lorsque TAS est égal à IAS. Cela vous permet de voir
rapidement le
différence entre votre Vne actuelle comme TAS et Vne comme IAS. Dans l'exemple
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Ici, la Vne est configurée pour être basée sur un TAS de 190. Cependant, comme l'avion est en altitude, ce TAS se produit
à une IAS inférieure. Dans ce cas, vous pouvez voir que la plage rouge a été abaissée à une IAS de 173, ce qui correspond
à la limite de 190 du TAS.
Airspeed Bug
Le curseur de vitesse est affiché en cyan (bleu clair) sur la bande de vitesse et son affichage numérique associé est
affiché en haut de l'indicateur de vitesse.
Pour régler le bug de la vitesse :
Entrez dans le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas pour mettre en évidence (IAS).
Appuyez sur le bouton pour fermer le menu (ceci est optionnel ; le menu se fermera après
environ 5 secondes). Cette étape attribue ce bouton à IAS BUG.
(IAS) s'affichera désormais juste au-dessus de ce bouton. Le réglage du curseur de vitesse sur le VFI sera souligné pour
signaler qu'il est sélectionné. Tournez ce bouton pour régler le curseur de vitesse. Notez que lorsque le curseur de
vitesse change, sa fenêtre d'affichage s'allume en cyan pour attirer votre attention.
Une autre méthode de réglage du bug de la vitesse est de synchroniser le bug à la vitesse actuelle en
appuyant sur le bouton pendant une seconde ½. Une fois le bogue synchronisé, un message "IAS SYNC"
apparaîtra au-dessus du bouton.

Indicateur d'attitude
La symbologie de l'indicateur d'attitude est affichée sur le VFI et comprend une échelle de roulis avec des pointeurs de
roulis et une référence d'angle d'inclinaison zéro, une échelle de tangage avec des lignes d'horizon et une symbologie
de ligne de flottaison. La figure 33 est un exemple d'indicateur d'attitude SkyView.

Figure 33 - Exemple d'indicateur d'attitude
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L'échelle du rouleau contient des marques de tiquetage à 10, 20, 30 et 60 degrés et des triangles blancs plus grands à
0 et 45 degrés. Le pointeur du rouleau (petit triangle jaune sur le côté inférieur de l'échelle) indique l'angle
d'inclinaison actuel. L'échelle tournera sur 360 degrés. Lorsque l'avion est à l'horizontale, l'indicateur de roulis s'aligne
sur le point zéro de l'échelle de roulis. La symbologie de la ligne de flottaison indique également le vol à l'horizontale
des ailes.
L'échelle de hauteur comporte des marques de tiquetage par incréments de 2,5 degrés, et chaque marque de tiquetage
de 10 degrés fournit une ligne d'horizon sur la largeur de l'écran. Si l'assiette longitudinale affichée à l'écran doit être
ajustée pour représenter avec précision l'attitude de l'avion en vol de croisière en palier, utilisez la page d'ajustement de
l'assiette longitudinale de l'angle de vol dans le menu de configuration de vol (IN FLIGHT SETUP MENU > FLIGHT ANGLE
PITCH ADJUST...). L'assiette longitudinale peut être ajustée jusqu'à un maximum de ±20 degrés.

NOTE : l'ajustement de l'angle de vol et de l'assiette en tangage n'est destiné qu'à corriger des
différences mineures dans l'assiette de l'avion à diverses masses ou à divers endroits du CG. Il n'est
pas destiné à compenser un ADAHRS qui est mal orienté par rapport à l'axe longitudinal de l'avion.

La ligne de tangage zéro étendue comporte des repères de cap tous les 30 degrés pour aider à maintenir la
conscience directionnelle lorsque l'on prête attention à l'indicateur d'attitude.
Limite du taux d'attitude
L'ADAHRS de SkyView HDX fonctionnera normalement à des taux de rotation allant jusqu'à 150 degrés par seconde
dans n'importe quel axe. Si la vitesse de rotation de l'avion dépasse 150 degrés par seconde - comme cela peut arriver
dans une vrille bien développée ou lors de l'exécution de manœuvres de voltige agressives - la page du PFD annoncera
"ATTITUDE RECOVERING". Pendant ce temps, l'indication d'attitude de SkyView HDX peut être dégradée et d'autres
instruments doivent être utilisés pour maintenir un vol sûr.
Après le rétablissement du vol rectiligne et en palier pendant quelques secondes, le message ATTITUDE RECOVERING
disparaîtra. L'indication d'assiette redevient pleinement opérationnelle. Cela ne nécessite aucune action
supplémentaire de votre part.
GPS Assist
En cas de perte de vitesse (due au givrage ou à un autre blocage), une attitude précise est maintenue s'il existe une
source de vitesse sol GPS précise. Dans ce mode, un message GPS ASSIST magenta est affiché sur le PFD et la vitesse
sol est affichée en dessous de la vitesse indiquée (IAS). Si la connectivité avec le GPS échoue en mode d'assistance
GPS, l'attitude continue d'être affichée, en utilisant la dernière vitesse sol GPS connue comme référence. Ce mode est
signalé à l'horizon par un message jaune CROSS CHECK ATTITUDE. Dans le cas très rare où cette séquence
d'événements se produit, la précision de l'attitude de l'ADAHRS est réduite ; utilisez d'autres références dans l'avion
pour effectuer une vérification croisée avec l'affichage SkyView.
Notez qu'en raison d'une limitation du matériel SV-GPS-250/2020, il ne peut pas être utilisé pour l'assistance GPS
au-dessus de 415 nœuds de vitesse sol s'il est utilisé comme source GPS
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Marqueur de trajectoire de vol
Le marqueur de trajectoire de vol, comme indiqué sur la figure 34, est une icône qui se superpose au VFI. Elle
représente la trajectoire réelle de l'avion dans l'espace. En revanche, l'indicateur d'assiette indique la direction dans
laquelle l'avion est dirigé.
Le marqueur de trajectoire de vol est extrêmement utile pour établir une corrélation et une distinction entre
l'attitude de l'avion et la trajectoire de vol, ce qui vous permet de mieux comprendre ce que fait l'avion. De ce fait, le
marqueur peut également être une aide précieuse pour éviter le relief lorsqu'il est utilisé avec la vision synthétique.

Figure 34 - Exemple de marqueur de trajectoire de vol

Le marqueur de trajectoire de vol peut être activé ou désactivé via les menus de configuration. Consultez le guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour obtenir des informations sur ce réglage. Pour calculer et
afficher le marqueur de trajectoire de vol, SkyView HDX nécessite une vitesse indiquée qui n'est pas nulle ou une vitesse
sol GPS supérieure à 25 kts. Le marqueur de trajectoire de vol utilise également la vitesse verticale, le cap magnétique,
la vitesse sol GPS et la trajectoire sol pour calculer son guidage. Le marqueur de trajectoire de vol n'apparaîtra pas si
l'une de ces sources n'est pas disponible.
Plusieurs exemples de comportement des marqueurs de trajectoire de vol :
Si le nez de l'avion est relevé, mais que le marqueur reste à l'horizon, cela indique que l'avion ne monte pas
ou ne descend pas. Vous constaterez ce comportement lors de la montée lente de l'avion.
vol.
Si l'avion ne monte ni ne descend, le marqueur de trajectoire de vol s'aligne sur la ligne de tangage zéro. De
nombreux avions n'ont pas une assiette exactement horizontale. Dans ce cas, il est normal d'avoir une indication
d'assiette légèrement ascendante ou descendante, même si
le marqueur de trajectoire de vol indique que l'avion n'a pas de trajectoire verticale.
Si le marqueur se trouve à gauche ou à droite du symbole de l'avion de l'indicateur d'assiette, cela
indique que la trajectoire au-dessus du sol est différente de la direction de l'avion
pointant. Cela représente les effets du vent ou une attitude de glissement.
Si l'avion sort d'un canyon et que la balise se trouve au-dessus du terrain devant lui, cette
indique que l'avion, sur sa trajectoire actuelle, va franchir ce terrain.
Si l'avion sort d'un canyon et que le repère est superposé au terrain
devant, cela indique que l'avion, à sa trajectoire actuelle, va percuter le terrain.
Si le marqueur est pointé sur un seuil de piste pendant une approche, c'est là que vous vous trouverez lorsque
vous atterrirez si vous gardez la même trajectoire d'approche vers la piste.

Altimètre
L'altimètre est affiché sur le côté droit du VFI. Il comprend une bande d'altitude et un affichage numérique,
l'altitude-densité (DA), le réglage du baromètre et le curseur d'altitude. La figure 35 est un exemple d'altimètre
SkyView HDX.
La bande d'altitude affiche 200 unités au-dessus et au-dessous de l'affichage numérique de l'altitude actuelle. Chaque
coche représente 25 unités, chaque coche de 50 unités étant légèrement plus longue pour les différencier.
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Les unités peuvent être réglées en pieds ou en mètres. Consultez les instructions du Guide d'installation du système
SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment changer les unités affichées.
L'affichage numérique défile de haut en bas à la manière d'un altimètre analogique. Le taux de variation des
chiffres donne une idée de l'augmentation ou de la
diminution de
l'altitude.
Un indicateur de tendance d'altitude basé sur la vitesse
représenté par une barre magenta sur l'altimètre. Elle croît
proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution de
montée ou de descente. L'indicateur de tendance d'altitude
pour indiquer une tendance d'altitude de 6 secondes. Cela
taux actuel de changement d'altitude est maintenu
se retrouvera au nombre indiqué à la fin de la ligne de
secondes.
DA affichera "----" si une sonde OAT n'est pas connectée au
SkyView. Comme l'humidité relative n'est pas facilement
en vol, l'altitude-densité est calculée à l'aide d'une
résultats du calcul DA de SkyView HDX correspondront
portable traditionnel.

verticale actuelle est
votre taux de
est mis à l'échelle
Ajuste l'altimètre au réglage de
pression standard (c'est-à-dire signifie que si le
29,92 in Hg, 1013 mbar, ou 760 constant, l'altitude
tendance après 6
mm Hg).
module ADAHRS de
accessible à SkyView
approximation. Les
étroitement à un E6B

Mise en place du baromètre (BARO)
Pour modifier le réglage du baromètre :
Figure 35 - Altimètre

Entrez dans le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour mettre en évidence (BARO).
Appuyez sur le bouton pour fermer le menu (ceci est optionnel ; le menu se fermera après
environ 5 secondes). Cette étape attribue ce bouton au BARO BUG.
(BARO) s'affichera maintenant juste au-dessus de ce bouton. Le réglage du baromètre sur le VFI sera souligné pour
signaler qu'il est sélectionné. Tournez le bouton BARO BUG pour ajuster le réglage du baromètre. Note :
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que lorsque le réglage du baromètre change, sa fenêtre d'affichage s'allume en cyan pour attirer votre attention.
Si votre panneau est équipé du panneau à boutons optionnel SV-KNOB-PANEL, il suffit de tourner le
bouton BARO du SV-KNOB-PANEL pour régler le BARO BUG.
Pour synchroniser rapidement le BUG du baromètre (voir le tableau 7 ci-dessous pour les critères de
synchronisation), appuyez et maintenez le bouton (½ second click).
Si le panneau optionnel SV-KNOB-PANEL Knob Panel est installé sur votre panneau, il suffit d'appuyer et
de maintenir le bouton BARO (½ second click) pour synchroniser le BUG du baromètre (voir le tableau 7
ci-dessous pour les critères de synchronisation).
Lorsque BARO est synchronisé, un message BARO RESET apparaît au-dessus du bouton.
Si aucune des conditions ci-dessous n'est remplie, l'altimètre ne se synchronisera pas et "NO SYNC" apparaîtra dans la
case de l'altimètre sur le PFD. Le tableau 7 ci-dessous détaille comment le calage BARO est synchronisé :
Avec le SV-ADSB-470 installé
Sans SV-ADSB-470 installé
Ajuste l'altimètre en fonction de l'altitude GPS actuelle. Après la
(BARO) est synchronisé, un message GPSALT apparaîtra dans la case altimètre sur le PFD.

n:

Dans l'air :

Au-delà de 18 000
ft indiqué

altitude

Ajuste l'altimètre sur la base du METAR de l'aéroport
de destination du plan de vol si celui-ci se trouve à
moins de 20 nm. S'il n'y a pas de point de
cheminement du plan de vol ou s'il est trop éloigné,
l'altimètre est réglé sur le METAR ADS-B le plus proche
dans un rayon de 100 nm avec un calage altimétrique
valide. Après la synchronisation du (BARO), un
message SYNC apparaîtra dans une fenêtre au-dessus
du bouton et l'identifiant de l'aéroport apparaîtra dans
la case altimètre sur le PFD.
Réinitialisation de l'altimètre à l'altitude pression standard pour utilisation en vol
(c'est-à-dire 29,92 in Hg, 1013 mbar, ou 760 mm Hg).

Tableau 7 - Conditions de synchronisation de BARO BUG

4-10

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Opération VFI»
Altitude BUG
Le BUG d'altitude est affiché en cyan (bleu clair) sur la bande d'altitude et son affichage numérique associé est affiché
en haut de l'altimètre. L'Altitude BUG est utilisé comme cible pour l'axe de tangage du pilote automatique SkyView
HDX lorsqu'un servo d'axe de tangage est installé.
La réaction du pilote automatique à la modification du BUG d'altitude dépend de :
L'état de l'axe de Pitch de l'AP, et
Le mode de fonctionnement armé de l'AP, et
L'état actuel de l'avion.
Voir la section Fonctionnement du pilote automatique plus loin dans ce guide pour plus d'informations
sur la façon dont le pilote automatique utilise le BUG d'altitude.
Pour régler le BUG d'altitude (ALT) :
Entrez dans le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton pour mettre en surbrillance (ALT).
Appuyez sur le bouton pour fermer le menu (ceci est optionnel ; le menu se fermera après
environ 5 secondes). Cette étape assigne ce bouton à ALT BUG.
(ALT) s'affichera maintenant juste au-dessus de ce bouton. Le paramètre Altitude BUG du VFI sera souligné pour
signaler qu'il est sélectionné. Tournez le bouton pour régler l'Altitude BUG. Notez que lorsque l'Altitude BUG change,
sa fenêtre d'affichage s'allume en cyan pour attirer votre attention.
Si votre panneau est équipé du panneau à boutons optionnel SV-KNOB-PANEL, il suffit de tourner le
bouton ALT du SV-KNOB-PANEL pour régler le BUG ALT.
Pour synchroniser rapidement l'Altitude BUG avec l'altitude actuelle, appuyez et maintenez le bouton ALT (½
second click).
Si le panneau optionnel SV-KNOB-PANEL Knob Panel est installé sur votre panneau, il suffit d'appuyer et
de maintenir le bouton ALT (½ second click) pour synchroniser le BUG d'altitude avec l'altitude actuelle.
Une fois que le BUG d'altitude est synchronisé, un message "ALT SYNC" apparaît au-dessus du bouton.
Alerte à l'altitude
SkyView HDX peut être configuré pour émettre une alerte sonore lorsque l'avion change d'altitude par rapport au BUG
d'altitude. Lorsque le BUG d'altitude est actif, que la sortie audio est configurée et que l'alerte d'altitude est configurée,
une alerte audio "APPROCHE DE L'ALTITUDE" est émise lorsque l'avion vole à une distance sélectionnable par
l'utilisateur du réglage du BUG d'altitude. De même, une alerte audio "ALTITUDE DE QUITTANCE" est émise lorsque
l'avion s'éloigne du réglage du BUG d'altitude de plus d'une distance sélectionnable par l'utilisateur. Les seuils d'altitude
qui déclenchent les deux alertes ci-dessus sont configurables individuellement / La fonction d'alerte d'altitude ne
dépend pas de l'état du pilote automatique (engagé, ou non engagé). Voir le Guide d'installation du système SkyView
Classic / SE / HDX pour plus de détails sur la configuration de l'avertisseur d'altitude.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

4-11

«Opération VFI»
Altitude minimale de descente (MDA) BUG
Le BUG de l'altitude minimale de descente (MDA) vous permet de régler un bogue pour vous alerter à l'approche d'une
altitude donnée. Il est généralement utilisé pendant les approches pour rester conscient des minimums d'approche. Ce
bogue est distinct du bogue d'altitude, qui est utilisé pour contrôler le pilote automatique.
Lorsque le MDA BUG est mis en place :
Lorsque l'avion passe 200 pieds en descente au-dessus du bug MDA :
o Une alerte sonore "APPROCHEMENT DES MINIMUMS" est émise.
Lorsque l'avion descend, le bug MDA est franchi :
Une alerte sonore "MINIMUMS" est émise.
Une alerte visuelle "MINIMUMS" est affichée sur le VFI comme le montre la figure ci-dessous.

0Figure 36 - Bug MDA et alerte "MINIMUMS

Indicateur de vitesse verticale
L'indicateur de vitesse verticale (VSI) est affiché à droite de l'altimètre et comprend une bande de vitesse verticale, un
pointeur de vitesse verticale (avec affichage numérique) et un curseur. La figure 37 est un exemple de VSI SkyView HDX.

Figure 37 - Exemple d'indicateur de vitesse verticale.
Version VFI à écran partiel sur la droite.
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La bande VSI peut afficher ±1000 unités, ±2000 unités, ou ±4000 unités. Les unités peuvent être réglées en pieds ou
en mètres. Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment changer les
unités affichées et l'échelle de l'indicateur.
Le pointeur de vitesse verticale fait défiler la bande VSI de haut en bas, affichant simultanément la vitesse verticale
instantanée en format analogique et numérique. Si la vitesse verticale est très faible ou nulle, le pointeur apparaît vide.
Lorsque le PFD est configuré comme une page à 50 %, l'affichage numérique de la vitesse verticale apparaît au-dessus
ou au-dessous de la bande VSI, comme le montre la figure 37, mais le comportement de glissement analogique du
pointeur est le même que celui décrit ci-dessus. Lorsque l'élément d'information Vitesse verticale requise pour la
destination est actif sur la carte, une ligne magenta est tracée sur la bande VSI à cette vitesse.

Figure 38 - Vitesse verticale requise pour atteindre la destination

Vitesse verticale BUG
Le BUG de la vitesse verticale est affiché en cyan sur le côté droit de la bande VSI et son affichage numérique associé est
affiché en haut de la VSI. Le Vertical Speed BUG est utilisé par le pilote automatique comme vitesse verticale cible
lorsqu'il monte ou descend (lorsqu'un servo d'axe de tangage est installé).
Pour mettre en place le VS BUG :
Entrez dans le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton pour mettre en surbrillance (VS).
Appuyez sur le bouton pour fermer le menu (ceci est optionnel ; le menu se fermera après
environ 5 secondes). Cette étape assigne ce bouton à (VS).
(VS) s'affichera maintenant juste au-dessus de ce bouton. Le réglage du BUG de la vitesse verticale sur le VFI sera
indiqué pour signaler qu'il est sélectionné. Tournez le bouton pour régler le Vertical Speed BUG. Notez que lorsque le
BUG de la vitesse verticale change, sa fenêtre d'affichage s'allume en cyan pour attirer votre attention.
Vous pouvez synchroniser le bug de la vitesse verticale avec la vitesse verticale actuelle en appuyant et en
maintenant le bouton VS (½ second click).
Une fois que le BUG de la vitesse verticale est synchronisé, un message "VS SYNC" apparaît au-dessus du bouton.
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Indicateur de cap magnétique / Gyroscope directionnel
L'indicateur de cap magnétique / gyroscope directionnel est affiché au centre inférieur du VFI et comprend une rose
des vents magnétique, un affichage numérique du cap magnétique, un indicateur de taux de virage, un pointeur GPS
de la trajectoire au sol, un curseur de cap et un affichage numérique du curseur de cap. La figure 39 est un exemple
d'indicateur de cap magnétique / gyroscope directionnel SkyView.

Figure 39 - Exemple de magnétisme
Indicateur de cap/gyro directionnel

La rose des vents affiche une orientation tête en haut. Les points cardinaux sont affichés sous forme de lettres, et les
incréments de 30 degrés sont affichés numériquement, en multiples de 10 degrés (par exemple, 330 degrés est
affiché comme 33). L'affichage numérique en haut de la rose des vents indique le cap magnétique. Si le cap
magnétique n'est pas disponible, par exemple en raison d'une panne de magnétomètre, la trace au sol du GPS est
affichée en haut, comme indiqué ci-dessous.

Figure 40 - Trajectoire du GPS
de remplacement pour les
Rubrique
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L'indicateur de vitesse de rotation est affiché sous la forme d'une barre magenta incurvée le long de la courbe
supérieure, extérieure à la rose des vents. La barre croît dans la direction où l'avion tourne actuellement et est ancrée
à la flèche de l'affichage numérique. Les petites cochettes à droite et à gauche de la flèche de l'affichage numérique
représentent un demi-tour standard. Les coches principales à gauche et à droite des coches secondaires représentent
une vitesse de rotation standard de 3 degrés par seconde.
Le pointeur GPS de la trace au sol est affiché sous la forme d'un triangle magenta sur le bord intérieur de la rose
des vents.
Bug de cap/piste
Si votre système SkyView HDX comprend un pilote automatique, le BUG de cap (HDG) est remplacé par un BUG de
piste (TRK) lorsque le pilote automatique vole en mode GPS de piste au sol (TRK). Le BUG est affiché en cyan sur le
bord intérieur de la rose des vents. L'affichage numérique du bug est affiché en bas à gauche de la rose des vents.
Pour définir le BUG de cap/trace :
Entrez dans le menu de fonction du bouton.
Tournez le bouton pour mettre en surbrillance (HDG) ou (TRK).
Appuyez sur le bouton pour fermer le menu (ceci est optionnel ; le menu se fermera après
environ 5 secondes). Cette étape attribue ce bouton à HDG ou TRK.
(HDG) ou (TRK) s'affichera maintenant juste au-dessus de ce bouton. Le réglage Heading / Track BUG du PFD sera
souligné pour signaler qu'il est sélectionné. Tournez le bouton pour régler le Heading / Track BUG. Notez que lorsque
le Heading / Track BUG change, sa fenêtre d'affichage s'allume en cyan pour attirer votre attention.
Si votre panneau est équipé du panneau à boutons optionnel SV-KNOB-PANEL, il suffit de tourner le
bouton HDG/TRK du SV-KNOB-PANEL pour ajuster le BUG de titre ou de piste.
Vous pouvez synchroniser le BUG de cap/trace avec le cap ou la piste en cours en appuyant et en maintenant le
bouton (½ second click).
Si le panneau optionnel SV-KNOB-PANEL Knob Panel est installé sur votre panneau, il suffit d'appuyer et
de maintenir le bouton HDG/TRK (½ second click) pour synchroniser le BUG du titre / de la piste avec le
titre ou la piste en cours.
Une fois que le Heading BUG ou le Track BUG est synchronisé, un message "HDG SYNC" ou "TRK SYNC",
respectivement, apparaîtra au-dessus du bouton.
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HSI

Figure 42 - Exemple d'IHV : GPS

Figure 41 - Exemple d'IHV : Localisateur

Lorsqu'une source NAV ou GPS valide est connectée à votre système SkyView HDX, ses données peuvent être
affichées sur et autour de l'indicateur de cap dans une présentation HSI standard. Consultez le guide d'installation
du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment connecter et configurer ces sources de données. Les
sections suivantes décrivent les éléments d'affichage HSI.
Source HSI
Il existe deux principaux types de sources : le GPS et la radio NAV. Lorsqu'un GPS est utilisé comme source HSI, les
données HSI générées par cette source sont colorées en magenta. Lorsqu'une radio NAV est utilisée comme source, ses
données sont en vert. À droite de l'indicateur de cap, un élément d'information textuel décrit la source de données de
l'HSI. Il peut s'agir de n'importe quelle source :
GPS
NAV (VOR)
BC (back course) LOC (localizer)
SKYVIEW
En outre, chaque source radio GPS ou NAV a un nom personnalisé ou est numérotée (selon la configuration de ces
appareils dans SkyView) afin de réduire la confusion dans les systèmes qui ont plusieurs appareils de navigation. La
capacité de cartographie de navigation propre à SkyView HDX est toujours étiquetée "SKYVIEW". Les points de
cheminement GPS sont affichés dans la zone d'information HSI pour SKYVIEW et les sources de navigation GPS
externes.
Pour parcourir les sources de données HSI disponibles, vous pouvez soit
Sélectionnez MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis sélectionnez l'icône PFD TOOLS, puis sélectionnez
l'icône HSI SRC. Les touches répétées de l'icône HSI SRC feront défiler les sources de données HSI disponibles.
Ou,

4-16

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Opération VFI»
Touchez le bloc de données HSI SRC près du coin inférieur droit du VFI et sous l'altimètre. Des effleurements
répétés du bloc de données HSI SRC feront défiler les sources de données HSI disponibles.

Indicateur de cours
L'indicateur de cap comporte à son extrémité une flèche qui indique le cap actuellement sélectionné.
Lorsqu'une source GPS est sélectionnée, la direction du parcours est automatiquement celle de l'itinéraire
programmé. Lorsqu'une source radio NAV est sélectionnée, la direction du parcours peut être réglée soit sur
la radio NAV, soit via la fonction de bouton Course (CRS) sur SkyView HDX (selon la radio NAV connectée).
L'indicateur de cap est fixé à la rotation de l'indicateur de cap, il est donc facile de voir dans quelle direction
vous devez tourner pour vous mettre en route. Lorsqu'il est réglé sur un LOC, le cap doit être fixé sur le cap de
la piste via la fonction CRS du bouton. Les parcours sont mémorisés pour chaque source de navigation, ce qui
est particulièrement utile lors du passage entre les sources VOR et ILS ou GPS et ILS.
Vous pouvez également synchroniser la valeur du bug CRS pour pointer sur la station (lorsqu'elle est accordée sur un
VOR uniquement) en poussant et en maintenant le bouton (½ second click), à condition que la fonction CRS soit
actuellement assignée au bouton. Après la synchronisation du parcours, un message "CRS SYNC" apparaîtra au-dessus
du bouton.

Figure 43 Indicateur de cours HSI

Lorsqu'une radio Garmin SL30 COM / NAV est connectée à SkyView HDX, lorsqu'elle est réglée sur une
fréquence LOC / ILS, son propre bouton OBS est désactivé.
Indicateur d'écart de route (CDI)
Le CDI indique à quelle distance à gauche ou à droite vous vous trouvez du cours choisi. En mode NAV, l'écart à pleine
échelle indique dix degrés d'écart par rapport au radial VOR qui a été choisi comme parcours. En mode localisation, la
pleine échelle représente 2,5 degrés de déviation. Lorsque vous suivez un parcours GPS, la pleine échelle représente 5
miles nautiques de déviation. Lorsqu'on suit un cap, l'indicateur de cap et le CDI forment une ligne continue, ce qui
permet de voir facilement s'il y a peu d'erreur dans la position de votre avion. Contrairement à l'indicateur CDI que l'on
trouve dans les avions de base, l'aiguille CDI d'un HSI tourne avec l'indicateur de cap et l'indicateur de route. En
tournant l'avion vers l'aiguille CDI, vous réduisez votre déviation.

Figure 44
HSI CDI

Indicateur "To/From

Parce qu'un HSI fait tourner la ligne de parcours au-dessus de l'indicateur de cap, l'indicateur de/vers pointe toujours
vers l'émetteur physique VOR/LOC, ou vers le point de cheminement GPS. S'il pointe dans la même direction que la
flèche à l'extrémité de la ligne de parcours, il s'agit alors d'une indication "vers". S'il pointe dans la direction opposée à
la flèche à l'extrémité de la ligne de parcours, il s'agit d'une indication "de".

Figure 45 HSI To Indication
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Figure 50
Sélecteur de pointeur de relèvement
dans PFD TOOLS
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Indicateurs de roulements

Figure 47 - Relèvement 1 pointeur avec distance
Figure 46 - Pointeur HSI Bearing 1

Figure 48 - Pointeur HSI Bearing 2

Figure 49 - Relèvement 2 Pointeur avec distance

Les flèches du Bearing Pointer vous indiquent le relèvement direct vers une station de radio ou un point de
cheminement - en d'autres termes, la voie qu'il vous faudrait emprunter pour vous y rendre directement. BRG 1 est de
couleur jaune et est représenté avec une seule pointe de flèche lorsqu'il est affiché sur l'écran HSI. Le BRG 2 est de
couleur orange et comporte une double flèche. Il y a également un élément d'information textuel pour chaque
pointeur de relèvement qui décrit sa source (par exemple SKYVIEW, NAV1, etc.) et la distance de cette source en
disponible. La distance n'est affichée que lorsqu'une seule source de relèvement est sélectionnée et que le relèvement
ne correspond pas à la source HSI. Chacun des pointeurs de roulements peut être déplacé
entre toutes les sources de roulements disponibles en appuyant sur BRG 1 ou BRG2 dans le
menu PFD. Comme le montre la figure 50 à droite, appuyez sur le bouton MENU dans le
menu principal, puis sur l'icône PFD TOOLS, puis sur les icônes BRG 1 ou BRG 2 pour
sélectionner respectivement le relèvement 1 ou le relèvement 2. Des tapotements répétés
sur les icônes BRG 1 ou BRG 2 sélectionneront (apparaît sur le HSI) ou désélectionneront
(n'apparaît pas sur le HSI) chaque roulement.
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Certaines radios, comme le Garmin SL30, fournissent des informations sur les fréquences de veille qui
peuvent être chargées dans les emplacements des pointeurs de relèvement. Ces fréquences ne sont
disponibles que pour les VOR en attente qui sont à portée et qui sont étiquetés comme pointeurs de
relèvement SBY.
Les radios NAV réglées sur une fréquence LOC/ILS ne fournissent pas d'informations sur le
raison de la nature du signal radio du radiophare d'alignement de piste.

relèvement en

Indicateur de pente de descente/VNAV
Un indicateur d'alignement de descente, comme illustré à la figure 51 ci-dessous, apparaîtra
immédiatement à droite de l'IHV lorsque l'IHV sélectionné transmet des données de guidage
valides, comme une radio NAV réglée sur un ILS ou un GPS avec sortie de navigation verticale.

vertical
Figure 56
Vecteur de vent

Figure 51 - Pente de glissement de l'HSI

Lors de l'affichage d'une pente de descente ILS, la déviation totale de la barre indicatrice se déplaçant verticalement
est de 0,5 degré.

HSI Info Items

Figure 52 - Informations sur le
GPS HSI

Figure 53
HSI NAV Info
(Exemple de LOC)

Figure 54 - DME virtuel

Figure 55
Mode OBS
Actif

Les éléments d'information textuels qui fournissent des données supplémentaires sur la source HSI sont affichés à
droite de l'écran HSI, et à droite de l'indicateur de pente de descente s'il est affiché. Les informations disponibles
dépendent des données fournies par la source HSI. Parmi les éléments d'information qui peuvent être affichés, citons
la distance au point de cheminement (DTW), l'identifiant (VOR) et la fréquence. Lorsqu'une radio NAV décode
l'identifiant d'une fréquence, SkyView l'affiche dans la zone d'information HSI et tente de faire correspondre
l'identifiant avec celui de sa base de données aéronautiques. Lorsqu'elle trouve une correspondance, elle affiche la
distance Virtual-DME (non certifiée) en magenta.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

4-19

«Opération VFI»
Les appareils qui sont connectés via ARINC-429 (via le module d'interface ARINC-429 SV-ARINC-429 de
SkyView) tels que les séries Garmin 430 et Garmin GTN ne décodent pas les identifiants, et donc SkyView ne
peut pas calculer le Virtual-DME pour ces radios.

Vecteur de vent
Comme le montre la figure 56, les informations sur le vecteur vent sont situées juste au-dessus de
l'affichage OAT sur le VFI. La flèche des vents en altitude indique la direction du vent par rapport à
votre direction de vol actuelle. La force et la direction du vent, ainsi que la composante de vent
transversal sont également fournies par le texte. Si SkyView n'est pas en mesure de calculer les vents
en altitude, la flèche n'est pas affichée et les chiffres sont remplacés par des tirets. L'affichage des
vents en altitude nécessite une connexion GPS active et une sonde OAT. En cas de vent très faible, le
chiffre de la vitesse du vent n'est pas affiché, mais la flèche l'est.
Le vecteur vent n'apparaîtra pas si le SV-ADAHRS-20X, le SV-MAG-236, le GPS ou l'OAT ne fonctionnent pas.

Balle de glissement/dérapage
L'action de la boule de glissement/dérapage simule une boule de glissement/dérapage analogique et fournit une
représentation visuelle de l'accélération latérale. Lorsque la boule se trouve à l'intérieur des deux lignes verticales,
l'avion est en vol coordonné. La figure 57 est un exemple de boule de glissement/dérapage SkyView.

Figure 57 Exemple de glissement/dérapage

Indicateur d'angle d'attaque
L'indicateur d'angle d'attaque (AOA) ne s'affiche que lorsqu'une sonde AOA/Pitot de Dynon Avionics a été
correctement installée et calibrée. Si "CAL" s'affiche, la procédure de calibrage AOA n'a pas été effectuée reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour obtenir des informations
sur l'exécution de la procédure de calibrage AOA.
En vol normal, l'indicateur d'AOA s'affiche en vert. Lorsque l'angle d'attaque approche et atteint le seuil critique, les
barres verte et jaune disparaissent, ne laissant que du rouge. La figure 58 est un exemple d'indicateur d'AOA SkyView
HDX.

Figure 58 Exemple d'indicateur AOA

Une explication approfondie de l'AOA et des principes de fonctionnement de Dynon
La sonde Pitot AOA de l'avionique dépasse le cadre de ce guide. Des informations détaillées sur l'AOA et l'approche
de Dynon Avionics en matière d'AOA sont disponibles à l'adresse www.dynonavionics.com/docs/SkyView_AoA.html.

OAT
La température de l'air extérieur (OAT), comme indiqué sur la figure 59, est affichée sous l'échelle de la vitesse verticale
(VS). L'affichage de l'OAT peut être réglé en °F ou en °C - reportez-vous au guide d'installation du système SkyView
Classic / SE / HDX pour savoir comment changer les unités affichées. Si OAT n'est pas valide (c'est-à-dire déconnecté ou
endommagé), alors "OAT - - -" est affiché.

Figure 59
Exemple OAT
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Vision synthétique (SYNVIS)
Les représentations en vision synthétique du terrain, des pistes, des obstacles et d'autres informations
ne sont que des aides à l'information. Ces représentations ne doivent pas être utilisées comme moyen
principal pour obtenir une connaissance de la situation de ces éléments en vol.
Les données relatives au terrain sont obtenues auprès de sources tierces. Dynon Avionics ne peut
pas vérifier indépendamment l'exactitude des données de terrain en tous points géographiques.
Lorsque des données GPS valides sont disponibles et que des bases de données de terrain haute résolution sont
chargées pour la région appropriée, le PFD de SkyView HDX intègre la vision synthétique. La vision synthétique affiche
le terrain directement devant l'avion. Le terrain est représenté graphiquement par des variations de couleurs de cartes
en coupe qui représentent les élévations topographiques et les caractéristiques de l'eau. Le terrain est texturé avec un
subtil motif en damier pour aider à identifier les mouvements de l'avion.
Comme le montre la figure 60, l'affichage de la vision synthétique peut être activé ou désactivé à tout moment en
sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis l'icône PFD TOOLS, puis l'icône SYNVIS.

Figure 60 - Activation/désactivation de SYNVIS

SkyView offre la possibilité d'afficher le VFI et/ou la vision synthétique en "vue large", ce qui permet d'afficher une vue
périphérique supplémentaire. Lorsque la vision synthétique est désactivée (icône SYNVIS non allumée), l'activation ou
la désactivation de la vue large modifie la perspective du VFI. Lorsque la vision synthétique est activée, l'activation ou la
désactivation de la fonction WIDE VIEW modifie la perspective de la vision synthétique et du VFI.
Tout comme l'utilisation d'un objectif de caméra grand angle pour montrer une plus grande partie de la vue
périphérique, lorsque la fonction WIDE VIEW est activée, les objets montrés en vision synthétique et le VFI
apparaîtront également plus loin.
Comme le montre la figure 61, l'affichage de WIDE VIEW peut être activé ou désactivé à tout moment en appuyant sur
le bouton MENU du menu principal, puis sur l'icône PFD TOOLS, puis sur l'icône WIDE VIEW.

Figure 61 - Activation/désactivation de la vue large

L'alerte de terrain peut fournir une connaissance supplémentaire de la situation du terrain. Le terrain qui est
relativement proche de l'avion que SkyView HDX considère comme une menace immédiate est coloré en rouge. Le
terrain qui est relativement proche de l'avion que SkyView HDX considère comme une menace potentielle est coloré en
jaune. Voir "Obstacles à la vision synthétique" plus loin dans cette section pour une explication de la
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algorithme utilisé dans l'alerte de terrain, qui est différent de l'algorithme utilisé pour l'alerte de terrain du MAP,
qui est basé sur la proximité verticale du terrain.
Comme le montre la figure 62, l'affichage de l'ALERTE TERRAIN peut être activé ou désactivé à tout moment en
sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en sélectionnant l'icône OUTILS VFI, puis l'icône ALERTE
TERRAIN. L'alerte de terrain est désactivée lorsque l'avion est au sol.

Figure 62 - Activation/désactivation de l'ALERTE TERRAIN

Figure 63 - Vision synthétique SkyView HDX - Vue normale
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Figure 64 - Vision synthétique SkyView HDX - Alerte au terrain

Highway In The Sky (HITS) sur la vision synthétique
Dans la version 15.0 du logiciel ou une version ultérieure, lorsqu'un plan de vol est engagé, avec ou sans pilote
automatique, les indicateurs (rectangles) du système Highway In The Sky (HITS) peuvent être affichés en option dans la
vision synthétique du VFI. Le HITS est particulièrement utile pour "piloter manuellement" un plan de vol lorsque le
pilote automatique n'est pas installé ou n'est pas engagé.
L'affichage des HITS peut être activé et désactivé à tout moment en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu
principal, puis en sélectionnant l'icône PFD TOOLS, puis l'icône HITS, illustrée ci-dessous. Notez que SYNVIS doit être
activé pour afficher les HITS.

Figure 65 - Activation/désactivation de Highway In The Sky
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Figure 66 - Highway In the Sky (HITS)

Pistes d'atterrissage sur la vision synthétique
Les pistes sont représentées dans les aéroports pour lesquels les informations sur les pistes ne sont disponibles qu'aux
États-Unis. Voir la section "Moving Map Operation" pour plus d'informations sur la disponibilité des données
aéronautiques. Notez que dans de nombreux cas, les informations contenues dans les représentations des pistes par
la vision synthétique peuvent ne pas correspondre aux marques réelles de la piste physique. En fait, dans de
nombreux cas, les représentations de la vision synthétique montrent plus d'informations à leur sujet. Les informations
suivantes sont affichées sur les pistes d'atterrissage de la vision synthétique :
Lignes de bord de piste Lignes de
centre de piste Numéros de piste
Seuils de piste / seuils déplacés
Marquage des points de visée : deux bandes blanches tracées 1000' après le seuil sur les pistes
4000' et plus
Marquage du seuil de piste : dessinés immédiatement après le seuil de piste, ces groupes de lignes parallèles
indiquent visuellement la largeur de la piste dans les termes suivants
manière en fonction de la largeur de la piste : o 0'-59'
de large : pas de lignes
o 60'-74' de large : 4 lignes
o 75'-99' de large : 6 lignes
o 100'-149' de large : 8 lignes
o 150’-199’ : 10 lignes
o 200'+ : 12 lignes
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Figure 67 - Vision synthétique SkyView HDX avec pistes

Aéroports et points de cheminement des plans de vol sur la vision synthétique
Lorsqu'un plan de vol est actif, les aéroports et les points de passage sont affichés dans SynVis sous forme de drapeaux.
Obstacles à la vision synthétique
Les obstacles ne sont affichés sur la vision synthétique que si leur point le plus élevé se trouve à moins de 1000 pieds en
dessous de l'altitude GPS de votre avion. Si le point le plus élevé d'un obstacle se trouve à moins de 100 pieds en
dessous de votre altitude GPS actuelle jusqu'à un point quelconque au-dessus de vous, il sera affiché en rouge. Si le
point le plus élevé de l'obstacle se trouve entre 100 et 1000 pieds en dessous de votre altitude GPS actuelle, l'obstacle
sera affiché en jaune. C'est le même schéma de couleurs (mais pas le même algorithme pour déterminer la couleur de
l'objet affiché) utilisé sur la page MAP, comme décrit dans la section Topographie avec alertes de proximité du terrain.
Les obstacles sont représentés à leur hauteur réelle au-dessus du sol. En d'autres termes, si le marqueur de trajectoire
de vol se trouve au-dessus du sommet d'un obstacle dans la version Vision synthétique, votre avion est sur une
trajectoire permettant de franchir l'objet physique.
La symbologie de la tour utilisée pour désigner les différents types d'obstacles est la même que celle utilisée dans
la représentation de la carte en mouvement. Voir la section "Symbologie des cartes en mouvement" de ce guide
pour plus d'informations.
Trafic sur la vision synthétique
Lorsqu'un dispositif capable de recevoir des informations sur le trafic est installé et configuré, le trafic peut être affiché
sur l'écran de vision synthétique pour améliorer la conscience de la situation.
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Figure 68 - Alerte au trafic SkyView HDX à vision synthétique

Les informations routières sont uniquement informatives et ne vous dispensent pas de la responsabilité
de voir et d'éviter la circulation.
La représentation graphique du trafic n'est affichée que lorsque la vision synthétique est activée.
Toutefois, le message d'alerte textuel jaune "TRAFFIC" sur la page PFD (illustré à la figure 68 à droite de la
fenêtre IAS, et à la figure 72 ci-dessous) est toujours affiché lorsque les avis de trafic sont reçus et que le
trafic est activé (reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX, TRAFFIC
SETUP pour de plus amples informations).
Le trafic est affiché tel qu'il est signalé par l'appareil qui l'envoie à SkyView HDX. La précision et
l'exactitude de la localisation des cibles de trafic peuvent varier d'un appareil à l'autre, ce qui peut
avoir un impact sur la précision de la représentation de la position sur l'écran SkyView HDX. Par
exemple : Les mises à jour du trafic TIS, telles que celles reçues par le SV-XPNDR-261/262, peuvent
avoir une durée de 2 à 12 secondes en raison de la latence du radar et d'autres facteurs techniques.
Assurez-vous de bien comprendre les capacités de détection du trafic de votre appareil afin de savoir
comment interpréter au mieux la position du trafic affichée sur SkyView.

Les cibles de trafic sont affichées à l'aide des mêmes symboles que ceux utilisés sur la page de carte de la circulation.
Voir la section Trafic dans la section Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR pour une description complète
des types de cibles qui peuvent être affichées. Contrairement à l'affichage de la page de carte, cependant, l'altitude
relative n'est pas fournie numériquement sur la vision synthétique. L'altitude relative est plutôt représentée par
l'apparition des symboles de trafic au-dessus ou au-dessous de l'assiette longitudinale zéro
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comme ils le seraient si vous regardiez la circulation par la fenêtre. Par exemple, dans la figure ci-dessus, une cible de
trafic aérien non menaçante est affichée au-dessus de l'altitude actuelle de l'avion. De même, les cibles de trafic qui
sont affichées à gauche ou à droite du centre de l'indicateur d'attitude ne sont pas directement devant vous.
Le trafic affiché sur la page PFD peut être configuré pour inclure uniquement des avis de trafic (TA),
toutes les cibles ou aucune cible. Voir le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour
savoir comment configurer l'affichage du trafic.
Notez que le trafic n'est pas mis à l'échelle visuelle en fonction de la distance. En d'autres termes, les cibles
apparaissent toujours de la même taille sur la représentation de la vision synthétique, quelle que soit la distance à
laquelle elles se trouvent. Cependant, les cibles jaunes des avis de trafic (menaces) sont affichées plus grandes que les
cibles en forme de losange des avis de proximité et des cibles sans menace pour accentuer leur importance accrue.

Figure 69 - Avis de circulation sur
Vision synthétique

Figure 70 - Avis de proximité sur
Vision synthétique

Figure 71 - Non-menace sur
Vision synthétique

De plus, les cibles jaunes des avis de trafic contiennent un nombre qui représente la distance qui les sépare (en miles,
miles nautiques ou kilomètres, selon la configuration de votre système) de votre avion. Par exemple, la cible jaune de la
figure 72 est à 3 miles, à gauche, en haut et en descente.

Figure 72 - Alerte au trafic

Lorsqu'une cible d'avis de circulation est présente, un message d'alerte de circulation jaune apparaît sur la page du
VFI près du haut de la bande IAS. Notez que les cibles d'avis de trafic situées derrière votre avion génèrent des
alertes. Elles peuvent être vues sur la page de carte, mais ne seront pas visibles sur l'écran de vision synthétique car
la vision synthétique ne montre que la vue devant l'avion.

Indicateurs d'alerte de tangage extrême
Le VFI de SkyView HDX peut afficher de grandes flèches rouges comme indicateurs d'avertissement de tangage dans
des attitudes extrêmes (c'est-à-dire 45 degrés ou plus de tangage vers le haut ou vers le bas). Ces indicateurs pointent
vers l'horizon et indiquent la direction à suivre pour atteindre une assiette de niveau. Les indicateurs sont
accompagnés d'un petit morceau de ciel ou de sol bordé d'une ligne d'horizon blanche en pointillés, selon l'attitude
actuelle. Les indicateurs d'avertissement d'assiette peuvent être activés ou désactivés ; reportez-vous au guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour obtenir des informations sur ce réglage.
La figure 73 montre les flèches d'avertissement de tangage avec les éclats de terre.
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Figure 73 - Flèches de l'indicateur d'alerte de tangage extrême

Présentation du Six-Pack
Comme alternative à l'affichage sur bande EFIS, SkyView HDX peut afficher une présentation analogique traditionnelle
des instruments de vol en pack de six. Si vous êtes novice dans le domaine du vol avec un "panneau de verre", la
présentation en pack de six de SkyView HDX sur le PFD vous permet de faire voler les instruments auxquels vous êtes
habitué. Après avoir volé avec la présentation "Six-pack", essayez le style "EFIS" en vous mettant à l'aise : il suffit de
quelques boutons pour changer la présentation.
À l'exception du marqueur de trajectoire de vol qui n'est pas affiché dans la présentation du pack de six, la présentation
EFIS et la présentation du pack de six affichent les mêmes informations sur le VFI - seul le style de présentation est
différent. La présentation "Six-pack" respecte tous les paramètres utilisés pour configurer la présentation EFIS - unités,
etc. Toutes les cases d'information pour l'altitude-densité, la vitesse réelle, les bannières d'alerte du pilote
automatique, le directeur de vol, les bugs, etc. apparaissent de la même manière que dans la présentation EFIS.
La figure 74 ci-dessous illustre la présentation du Six-pack avec la vision synthétique activée (en arrière-plan).
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Figure 74 - Présentation des VFI en six packs, avec vision synthétique activée

La figure 75 ci-dessous illustre la présentation du pack de six avec la vision synthétique handicapée (fond gris).

Figure 75 - Présentation des VFI en six paquets, handicapés de la vision synthétique
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Comme le montre la figure 76, la présentation du pack de six sur le VFI peut être activée ou désactivée à tout moment
en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en sélectionnant l'icône OUTILS VFI, puis l'icône SIXPACK. Pour faciliter la visualisation de la présentation du pack de six, l'affichage de la vision synthétique peut être
activé ou désactivé dans le même menu.

Figure 76 - Activation/désactivation de SIX-PACK

Les flèches de l'indicateur d'alerte de tangage extrême (figure 73 ci-dessus) ne peuvent être
affichées que lorsque la présentation EFIS est activée sur le VFI.
Si vous avez activé la présentation Six-Pack sur le VFI, les flèches de l'indicateur d'avertissement
de tangage extrême (figure 73 ci-dessus) ne s'afficheront pas.

G Mètre
Un G Meter peut être affiché sur le VFI. Lorsqu'il est activé, le G Meter remplace le HSI / Compass Rose dans la
présentation du VFI (figure 77 ci-dessous) et dans la présentation Six-pack (figure 78 ci-dessous) du VFI. Notez que
lorsque le G Meter est affiché, le cap magnétique numérique au-dessus de la zone HSI reste affiché.

Figure 77 - G Meter dans la présentation EFIS PFD

Figure 78 - Compteur G dans un VFI de présentation de
six paquets

Le G Meter montre une aiguille analogique qui indique la charge G instantanée de l'avion. Selon la configuration du G
Meter, la plage analogique peut avoir des plages d'avertissement jaunes et/ou rouges configurées pour indiquer
visuellement que les limites de G de l'avion sont en train de se rapprocher. L'information G instantanée est également
affichée numériquement au centre de l'indicateur.
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Comme le montre la figure 79 à droite, l'affichage du G Meter à la place du HSI / de la rose des vents sur le VFI peut être
activé ou désactivé à tout moment en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en sélectionnant
l'icône PFD TOOLS, puis l'icône G METER.

Figure 79 - Compteur G activé/désactivé

Les petits nombres numériques au-dessus et au-dessous du grand nombre G instantané sont les G maximum et
minimum que l'avion a connu depuis la dernière réinitialisation du Gmètre.
Les G minimum et maximum affichés sur le compteur G peuvent être réinitialisés manuellement à tout moment.
Comme le montre la figure 80, sélectionnez MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis sélectionnez l'icône VFI
OUTILS, puis l'icône RESET G.

Figure 80 - Réinitialisation du compteur G

Le G Meter peut également être configuré avec un certain nombre de paramètres, notamment :
Afficher automatiquement le compteur G à un G particulier.
Restaurer l'HSI / la rose des vents à un G particulier (lorsque le compteur de G est affiché) Plage de G
affichée
Gammes (couleurs) de G
Réinitialisation automatique des G minimum et maximum affichés sur le compteur de G lorsque SkyView
HDX démarre
Reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails sur la configuration du
compteur G selon vos préférences.
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SV-KNOB-PANEL - Fonctionnement du panel
Le SV-KNOB-PANEL, disponible en version horizontale et verticale (voir ci-dessous) est un panneau de contrôle
optionnel qui ajoute des boutons dédiés aux bouchons les plus utilisés. Les trois boutons du panneau de contrôle SV
sont les BUGS les plus fréquemment réglés : Altitude Bug (ALT), Baromètre (BARO) et Heading/Track Bug (HDG/TRK).

Figure 81 - SV-KNOB-PANEL - Version horizontale

Figure 82 - SV-KNOB-PANEL - Version verticale

Contrairement aux boutons de l'écran SkyView HDX, les boutons du SV-KNOB-PANEL sont des fonctions dédiées ;
par exemple, le bouton BARO contrôlera toujours BARO. Certains pilotes préfèrent avoir des commandes dédiées
à usage unique pour ces fonctions fréquemment utilisées.
Les boutons du SV-KNOB-PANEL se comportent exactement comme ceux de l'écran HDX de SkyView (multifonctionnel)
Les boutons se comportent lorsqu'ils sont réglés sur ces fonctions :
Tournez-les pour ajuster la valeur de la fonction,
Appuyez et maintenez ALT pour synchroniser le bug ALT avec l'altitude actuelle de l'avion,
Maintenez la touche HDG/TRK enfoncée pour synchroniser les bogues HDG/TRK avec les données actuelles de
l'avion
cap / piste,
Appuyez sur la touche BARO et maintenez-la enfoncée :
Régler le calage altimétrique soit sur le METAR le plus proche (lorsque l'ADS-B est disponible en vol),
soit
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Régler la pression standard (29,92 inHg ou 1013 millibars lorsque l'avion se trouve à plus de 18k
pieds ou sans ADS-B à bord)
Faire correspondre l'altimètre à l'altitude GPS (lorsqu'il est au sol)
Les boutons dédiés du SV-KNOB-PANEL permettent d'utiliser les boutons polyvalents de l'écran SkyView HDX pour
d'autres fonctions, telles que la gamme MAP, le CRS BUG, l'IAS BUG, le VS BUG ou le MDA BUG.

ADAHRS (Instrument de vol) Redondance et vérification croisée
Normalement, le SV-ADAHRS-200 sera attribué par le système SkyView HDX comme "PRIMAIRE / ACTIF"
et le SV-ADAHRS-201 sera attribué comme "ALTERNATIF / EN RESERVE". Toutefois, votre système
SkyView HDX peut attribuer au SV-ADAHRS-201 la mention "PRIMAIRE / ACTIF". Cette "inversion"
n'affecte pas les performances de votre système SkyView HDX - le SV-ADAHRS-201 est fonctionnellement
équivalent au SV-ADAHRS-200.
Si vous souhaitez changer le "rôle" des deux unités (par exemple, faire du SV-ADAHRS-200 l'unité
PRIMAIRE, reportez-vous au Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de
détails.
Pour que les données de vol puissent être affichées, un système SkyView HDX doit disposer d'un module SV-ADAHRS200 ADAHRS (Air Data Attitude Heading Reference System). Pour la redondance, les systèmes SkyView HDX prennent
également en charge l'installation d'un module SV-ADAHRS-201 ADAHRS de sauvegarde/veille. Le système SkyView
HDX surveille en permanence les deux unités et compare leurs données de vol respectives.
Si le SV-ADAHRS-200 tombe complètement en panne, et qu'un SV-ADAHRS-201 est installé, SkyView HDX passera à
l'utilisation du SV-ADAHRS-201 pour les données de vol.
Si un SV-ADAHRS-200 est en panne et qu'un SV-ADAHRS-201 fournit des données de vol, le vol peut se
poursuivre normalement car il n'y a pas de différence fonctionnelle entre le SV-ADAHRS-200 et le SVADAHRS-201. La seule différence entre les deux unités est que le système SkyView HDX nécessite la
présence d'un SV-ADAHRS-200 avant l'installation d'un SV-ADAHRS-201.
S'il y a une différence significative dans :
Altitude de la vitesse
Attitude (tangage et roulis) G Mètre
Cap magnétique (boussole)
Coordinateur de virage (glissade / dérapage)
...entre le SV-ADAHRS-200 et le SV-ADAHRS-201, SkyView HDX annoncera qu'il y a une différence significative entre
les deux unités (voir la figure 83 ci-dessous) et montrera le COMPARE
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qui, lorsqu'on appuie dessus, affiche une comparaison côte à côte des données de vol de chaque unité.
S'il existe une différence significative dans les données de vol entre les modules ADAHRS-200 et
ADAHRS-201, SkyView HDX ne prend pas de décision quant au module ADAHRS le plus précis, et ne
passe pas automatiquement à l'utilisation du module secondaire. C'est la responsabilité et la tâche du
pilote de décider quelle unité fournit des données de vol précises et de basculer le PFD pour utiliser les
données de vol de cette unité.

Figure 83 - Désaccord sur les vérifications croisées de l'ADAHRS

Une fois que SkyView a annoncé un problème de comparaison de recoupement, appuyez sur COMPARE pour voir les
données de vol des deux unités côte à côte. L'ADAHRS qui était précédemment affiché sur le PFD est marqué "ACTIVE",
tandis que celui qui n'était pas affiché précédemment - mais qui était utilisé comme référence de recoupement - sera
marqué "STANDBY". En outre, les étiquettes "PRIMARY" et "ALTERNATE" indiquent quel ADAHRS est normalement
affiché lorsque les deux sont en accord et qu'aucun n'est désactivé.
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Figure 84 - Comparaison croisée ADAHRS (présentation EFIS)

Une fois que vous avez déterminé quel ADAHRS est incorrect, appuyez sur DISABLE sous l'unité avec les données de
vol incorrectes. Cela désactive l'appareil pour le reste du vol.
Si l'unité que vous avez désactivée était l'unité ALTERNATE / STANDBY, le seul effet sera que SkyView HDX
n'effectuera pas de recoupement entre les deux unités.
Si l'unité que vous avez désactivée est l'unité PRIMAIRE / ACTIVE, l'unité qui était ALTERNATIVE / EN ATTENTE sera
maintenant ALTERNATIVE / ACTIVE et SkyView HDX affichera les données de vol de cette unité.

Figure 85 - Comparaison croisée de l'ADAHRS (un ADAHRS handicapé)
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Figure 86 - Comparaison croisée ADAHRS - Présentation de six paquets)

Appuyez sur EXIT pour revenir au fonctionnement normal. Le PFD annoncera qu'un seul ADAHRS est disponible pour
l'utilisation :

Figure 87 - Indicateur de mode unique de l'ADAHRS

Si vous êtes en vol, et que vous avez appuyé sur le bouton COMPAREZ, mais que vous n'avez pas désactivé l'une
des unités ADAHRS (il suffit d'appuyer sur le bouton SORTIE), un avertissement rouge et une alerte ADAHRS CROSS
CHK ERROR persisteront dans la zone d'alerte du message (au-dessus du bouton 8).
Pour revenir à l'écran de comparaison des ADAHRS pour désactiver un ADAHRS :
Boutons poussoirs 7+8. Ceci ouvre le MENU DE CONFIGURATION EN VOL.
Sélectionnez la SÉLECTION DE LA SOURCE DES ADAHES
La vue côte à côte des données de vol des deux unités sera affichée
Appuyez sur le bouton DISABLE sous l'appareil avec des données de vol incorrectes
Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à l'affichage normal du VFI.
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Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR
Cette section décrit ce que les utilisateurs doivent attendre du système Moving Map de SkyView HDX et couvre les
opérations qui sont spécifiques à cette fonction.
La carte de SkyView HDX nécessite un GPS et des données de terrain valides pour fonctionner comme
une carte topographique en temps réel. Les données sur l'aviation sont également nécessaires pour
afficher les espaces aériens, les aéroports, les identificateurs d'aéroport et d'autres éléments superposés
sur la carte. Vous trouverez plus d'informations sur ces trois exigences dans cette section.

Les fonctions MAP sont temporairement indisponibles immédiatement après le démarrage pendant le
chargement des bases de données. Cela permet à SkyView HDX d'afficher son écran principal beaucoup
plus rapidement afin que vous puissiez utiliser les pages ENGINE et PFD aussi vite que possible. Un
message apparaîtra sur la carte "MAP UNAVAILABLE WHILE DATABASES LOADING" et la carte sera
disponible dès que le message sera effacé.

Aperçu des caractéristiques
Les fonctions suivantes sont activées lorsque SkyView HDX dispose de la base de données de terrain haute résolution
appropriée pour la région du monde dans laquelle vous volez, et d'une base de données d'aviation installée :
Affichage des données relatives aux aéroports, à l'espace aérien, aux obstacles et autres données aéronautiques
disponibles (capacités
dépendent des bases de données disponibles et des autres équipements installés).
Affichage des caractéristiques de la carte de base, y compris les routes, les noms de villes, les chemins de fer, les
rivières et les données politiques
des frontières.
Fonctions de navigation GPS VFR, y compris les informations sur les aéroports et la planification des vols multitronçons. Affichage des obstacles et des pistes en vision synthétique.
Affichage de cartes de procédure géoréférencées et de diagrammes d'aéroport (si données cartographiques
facultatives
est disponible).
Affichage des cartes en route (si des données cartographiques facultatives sont disponibles).
Affichage de tout trafic TIS (si SV-XPNDR-261/262 ou autre transpondeur compatible est
installé, et dans une zone de service TIS)
Affichage du trafic et de la météo ADS-B (si le récepteur ADS-B SV-ADSB-470 est installé, et en
une zone de service ADS-B).
La possibilité d'envoyer et de recevoir des plans de vol avec ForeFlight et d'autres applications aéronautiques
prises en charge (si l'adaptateur Wi-Fi SkyView est installé).

Bases de données et graphiques
SkyView utilise diverses bases de données pour afficher des informations sur la carte en mouvement et pour
présenter des options de navigation. Ces bases de données comprennent :
Données relatives à l'aviation : Aéroports, aides à la navigation, espace aérien, informations sur les aéroports, etc.
Obstacles données : Obstacles présentant un intérêt pour les pilotes.
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Données de terrain : Les données de la base de données de terrain à haute, basse et très basse résolution sont
utilisées pour afficher
la carte topographique et la vision synthétique.
Carte de base : Caractéristiques culturelles supplémentaires telles que les villes, les chemins de fer, etc.
des informations sont disponibles (toutes les villes, chemins de fer, etc. ne sont pas indiqués).
Stade TFR (Restrictions temporaires de vol) : Restrictions de vol temporaires des États-Unis pour
Les stades.
Bases de données linguistiques : (Non prises en charge par SkyView HDX à partir de la version
15.0 du firmware) Tableaux de procédures des instruments (nécessite des données
optionnelles).
Diagrammes des taxis d'aéroport (données facultatives requises).
Cartes en route (données facultatives requises).

Pour plus d'informations sur les bases de données / mises à jour de SkyView HDX, y compris les produits
de bases de données et de diagrammes / graphiques d'autres fournisseurs, voir
http://dynonavionics.com/downloads.

Consulter les informations sur les bases de données installées
Si une base de données est expirée, un message sera affiché au démarrage. Pour vérifier l'état des bases de
données :
Boutons de pression 7+8 (MENU DE CONFIGURATION) > CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE LOCAL >
BASES DE DONNÉES INSTALLÉES.

Cette page répertorie toutes les bases de données installées sur cet écran SkyView HDX, avec leurs versions et dates
d'expiration respectives.

Figure 88 - Page des BASES DE DONNÉES INSTALLÉES
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Pour plus de détails sur la mise à jour des bases de données SkyView HDX, consultez le Guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.

Aviation / Bases de données d'obstacles
Comme les cartes papier, les bases de données Aviation / Obstacles ne sont valables que pour des
périodes spécifiques et expirent donc. Il est de votre responsabilité de vous tenir au courant de ces
mises à jour et de garder le système SkyView HDX à jour.
SkyView HDX utilise des bases de données sur l'aviation et les obstacles pour afficher les aéroports, les pistes, les aides
à la navigation, l'espace aérien, les obstacles et autres données aéronautiques sur la carte en mouvement et la vision
synthétique. Les bases de données sur l'aviation et les obstacles permettent également à SkyView HDX de fournir des
informations détaillées sur les caractéristiques de l'aviation. SkyView HDX peut également fournir des informations de
navigation sur ces caractéristiques aéronautiques.
Les bases de données sur l'aviation et les obstacles pour les pilotes américains sont fournies par
Dynon Avionics. Les bases de données sur l'aviation et les obstacles pour les régions en dehors des
États-Unis sont fournies par d'autres fournisseurs - voir http://dynonavionics.com/downloads.

Bases de données sur les terrains
Les écrans SkyView HDX utilisent des bases de données de terrain à haute résolution pour afficher les caractéristiques
topographiques sur le MAP, ainsi que pour afficher la vision synthétique sur le VFI. Les bases de données de terrain à
haute résolution sont divisées par région.
Tous les écrans SkyView HDX sont livrés avec des bases de données de terrain haute résolution pour l'Amérique du
Nord (y compris les États-Unis continentaux, une partie de l'Alaska, la plus grande partie du Canada, le Mexique, une
partie de l'Amérique centrale et les Antilles). Si vous êtes en dehors des États-Unis, votre écran SkyView HDX peut
avoir déjà été chargé avec des bases de données de terrain haute résolution pour votre région par un constructeur
d'avions ou un autre revendeur de produits Dynon.
Toutes les bases de données de terrain à haute résolution disponibles peuvent être téléchargées à
l'adresse
http://dynonavionics.com/downloads.

Base de données Base-Map (données culturelles)
La base de données SkyView Base-Map (Cultural Data) contient des routes, des noms de villes, des chemins de
fer, des rivières et des frontières politiques. La base de données SkyView Base-Map est divisée par région.
Tous les écrans SkyView HDX sont livrés avec la base de données Base-Map pour l'Amérique du Nord (qui comprend
les États-Unis continentaux, une partie de l'Alaska, la plus grande partie du Canada, le Mexique, une partie de
l'Amérique centrale et les Antilles). Si vous êtes en dehors des États-Unis, votre écran SkyView HDX peut avoir déjà été
chargé avec la base de données Base-Map de votre région.
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Toutes les bases de données Base-Map disponibles peuvent être téléchargées à l'adresse suivante
http://dynonavionics.com/downloads.

Base de données sur l'ISF dans les stades
(États-Unis uniquement) Les restrictions temporaires de vol (TFR) de la FAA pour les stades étaient auparavant
diffusées par le système ADS-B, mais plus maintenant.
Tous les écrans SkyView HDX sont livrés avec la base de données TFR du stade. Si vous êtes en dehors des États-Unis, la
base de données Stadium TFR peut avoir été retirée de votre écran SkyView HDX.

Cartes de procédure et de route géoréférencées et diagrammes d'aéroport
SkyView HDX prend en charge l'affichage de divers types de cartes, y compris les cartes de procédure
d'approche/départ des États-Unis (communément appelées plaques), les cartes en route et les diagrammes
d'aéroport. Dynon Avionics ne fournit pas ces données, mais divers fournisseurs dans le monde entier fournissent
ces cartes pour différentes régions dans un format compatible pour l'affichage sur SkyView HDX.
Les détails sur les fournisseurs disponibles et les données des graphiques et diagrammes, y compris les
coûts et les informations sur les abonnements, sont disponibles sur le site
http://dynonavionics.com/downloads.

Considérations sur les clés USB pour les graphiques / diagrammes
En raison de leur taille (images bitmap scannées), les cartes de procédure et de route et les diagrammes d'aéroport
ne peuvent pas être stockés dans la mémoire interne de SkyView HDX. Ils sont plutôt stockés sur une clé USB
branchée sur un port USB de l'écran SkyView HDX. La clé USB doit être d'au moins 16 Go.
Chaque écran SkyView HDX (sur lequel vous souhaitez afficher les cartes de procédure et de route et les diagrammes
d'aéroport) doit avoir sa propre clé USB avec les données des cartes de procédure et de route et des diagrammes
d'aéroport (branchée).
Si vous branchez une clé USB dans une prise USB de votre panneau, pensez à utiliser une "Sandisk Cruzer Fit". Cette
clé USB est si courte et légère qu'elle pourrait être confondue avec un "capuchon" de port USB, ne dépassant que de
quelques millimètres de la prise USB.
Notez que la clé USB fournie avec votre écran SkyView peut ne pas avoir une capacité de stockage suffisante pour
être utilisée pour stocker les cartes de procédure et de route et les diagrammes d'aéroport ; Dynon Avionics a fourni
des clés USB de 4 Go, 8 Go et, plus récemment, 16 Go.
Notez qu'un écran SkyView HDX ne permet de connecter qu'une seule clé USB à la fois. Pour afficher les cartes de
procédure et de route et les diagrammes d'aéroport, toute autre clé USB - telle que celle que vous utilisez
normalement pour le logiciel SkyView et les mises à jour de la base de données - doit être déconnectée de l'écran
SkyView HDX avant de brancher la clé USB contenant les cartes de procédure et de route et les diagrammes
d'aéroport.
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Source GPS
Le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX contient des instructions complètes pour l'installation
physique, la connexion électrique et la configuration d'un appareil GPS pour fonctionner dans un système SkyView.
Ce guide suppose que ces étapes ont été correctement exécutées. Vous devriez être familier avec les informations
du Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX concernant ce sujet.
L'affichage de la carte mobile de SkyView HDX dépend de la présence d'une source GPS valide dans le système. En
cas de défaillance de la source GPS principale utilisée pour afficher la Moving Map, SkyView utilisera
automatiquement d'autres sources GPS disponibles et configurées dans le système. SkyView détermine la source
GPS à utiliser en utilisant la liste prioritaire suivante de sources GPS :
POS 1 GPS 1GPS 2GPS 3GPS 4POS 2POS 3POS 4
Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus d'informations sur la configuration des
sources GPS.

Bien que SkyView HDX puisse recevoir et utiliser les données de position GPS de tout appareil GPS
connecté transmettant dans un format approprié, ces données de position sont mises à jour à un taux de
seulement 1 Hz (une fois par seconde). Même lorsqu'une autre source GPS à haute intégrité est
connectée à SkyView - comme un navigateur GPS IFR WAAS - il est préférable d'installer le Dynon Avionics
SV-GPS-250 ou SV-GPS-2020 comme source de position principale. Ces récepteurs GPS fournissent des
mises à jour de position à l'écran SkyView HDX à 5 Hz (5 fois par seconde), ce qui permet d'obtenir les
meilleures performances possibles de la vision synthétique et de la carte en mouvement.

Si vous avez besoin de vérifier l'état de votre source GPS en vol, appuyez sur les boutons 7+8 (DANS LE MENU DE
CONFIGURATION DU VOL) > ÉTAT FIXE DU GPS.
Si vous devez vérifier l'état de votre source GPS lorsque vous n'êtes pas en vol, appuyez sur les boutons 7+8 (MENU
DE CONFIGURATION) > CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE LOCAL > FIXATION DE L'ÉTAT DU GPS.

Mise en page de la carte mobile
La page de carte en mouvement, telle qu'illustrée à la figure 89, affiche une carte topographique en temps réel en
mode Track Up ou North Up (selon les paramètres de l'utilisateur). La carte provient d'une base de données qui est
stockée à l'intérieur de l'écran et corrélée à votre position actuelle grâce à un flux GPS.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

5-5

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»

Figure 89 - Carte mobile de SkyView

Les éléments suivants sont affichés sur la page de la carte mobile illustrée à la figure 89 :
Topographie (terrain et plans d'eau) avec l'icône de l'avion en défaut d'alerte de proximité du
terrain avec ligne de cheminement au sol
Distance, cercle et portée
Arc de cap, Trajectoire actuelle au sol, Bug de cap, Marqueur de nord vrai
Infos configurables. Par exemple, la vitesse au sol (SPEED), l'altitude (Altitude)
(ALTITUDE), la distance au point de cheminement (DTW) et le relèvement au point de
cheminement (BTW). Ligne de route (affichée uniquement lorsque vous naviguez activement vers
un point de cheminement de l'aviation) Aéroports avec pistes (si connues)
Obstacles
Espace aérien (avec planchers/plafonds)
Aides à la navigation, telles que les VOR, les NDB et les plans de
vol actifs
SkyView HDX utilise une projection cartographique qui ne déforme pas la distance. Cela signifie que les
parcours - qui sont les itinéraires "grand cercle" idéaux - apparaissent comme des lignes droites sur l'écran.
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Symbologie des cartes en mouvement
Topographie avec alertes de proximité du terrain
L'alerte de proximité du terrain de SkyView HDX ne doit pas être utilisée comme principal outil
d'évitement du terrain. Il doit être utilisé comme une aide avec les principaux instruments de navigation,
cartes et autres outils.
Le terrain de la carte en mouvement est affiché dans des variations de couleur de carte en coupe, représentant diverses
élévations topographiques. Les principales masses d'eau sont affichées en bleu uni.
La carte mobile SkyView ajoute également une alerte de proximité du terrain en vol, basée sur l'altitude GPS :

Figure 90 - Topographie avec proximité du terrain

Le réglage par défaut du terrain jaune se situe entre 100 et 1000 pieds en dessous du courant de l'avion
Altitude GPS.
Le réglage par défaut du terrain rouge est à moins de 100 pieds en dessous ou au-dessus du GPS actuel de l'avion
l'altitude.
Ces seuils d'altitude peuvent être ajustés selon vos préférences. Voir le SkyView
Guide d'installation du système Classic / SE / HDX pour plus de détails.
La couleur jaune/rouge de l'alerte de terrain n'apparaît sur la carte qu'une fois l'avion en vol.

Icône d'avion avec ligne de cheminement au sol
L'icône de l'avion, comme le montre la figure ci-dessous, représente votre avion sur la page de la carte en
mouvement. La ligne de la trajectoire au sol représente la trajectoire au sol projetée de l'avion. L'icône de l'avion dans
la figure ci-dessous indique que SkyView a obtenu une position GPS et indique le cap magnétique de l'avion.
Lorsqu'une communication GPS est présente, mais qu'une position n'a pas été obtenue, un point d'interrogation ( ?)
apparaît en haut de l'icône. Dans le cas de North Up, le symbole de l'avion tourne avec le cap de la boussole. Dans
Track Up, la rose des vents et l'avion tournent avec le cap de la boussole.
Il existe également une option configurable par le pilote qui permet de superposer à la ligne de la piste au sol des
marques de prédiction de distance et de temps. Les marques de prédiction temps/distance indiquent où l'avion se
trouvera au sol, par exemple dans 10 miles nautiques et/ou dans 5 minutes en fonction de la vitesse actuelle. Vous
pouvez configurer le temps et la distance indiqués dans la section CONFIGURATION DE LA CARTE. En vol, appuyez sur
les boutons 7+8 (DANS LE MENU DE CONFIGURATION DU VOL) > CONFIGURATION DE LA CARTE > OPTIONS DE LIGNES
DE PISTE. Si vous n'êtes pas en vol, appuyez sur les boutons 7+8 (MENU DE CONFIGURATION) > CONFIGURATION DE LA
CARTE > OPTIONS DES LIGNES DE PISTE.
L'arc d'interception de l'altitude est également tracé sur la ligne de cheminement au sol (sur les cartes de terrain, en
route et de procédure). En fonction de la vitesse verticale et de la vitesse sol actuelles de l'avion, l'arc d'interception de
l'altitude indique la position au-dessus du sol à laquelle l'avion se trouvera lorsqu'il interceptera le curseur d'altitude. Il
n'indiquera pas si la vitesse verticale n'est pas en accord avec le curseur d'altitude, par exemple si l'avion est en
descente mais que le curseur est réglé au-dessus de l'altitude actuelle. De plus, si
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vous êtes à moins de 100 pieds du bug d'altitude ou si l'arc est suffisamment proche pour toucher l'icône de l'avion, il
n'est pas affiché.

Figure 91 - Icône de l'avion en défaut
Figure 93 - Arc d'interception en altitude
Figure 92 - Ligne de cheminement au sol

Figure 94 - Marques de prédiction du temps et de la distance

Symboles optionnels des icônes d'avions
L'icône de l'avion sur la carte mobile et l'IHM de SkyView HDX peut être modifiée de la valeur par défaut à l'une des
icônes suivantes :

Artisans louveteaux
Sport

Jet

Jumbo

Tchèque

Par défaut

Aile basse 1Pipistrel

Combattant Vol
Conception

Hélicoptère
Aile

Pusher

Vans

Twin

Haut

Figure 95 - Icônes d'avions supplémentaires
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Consultez les instructions du Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment
changer le symbole de l'icône de l'avion affiché.

Cercle de distance
La distance indiquée sur la carte entre l'icône de l'avion et l'anneau circulaire intérieur est la distance qui les sépare.
La distance entre l'avion et l'anneau circulaire extérieur est le double de cette distance.

Figure 96 - Cercle de distance

Cette distance est affichée au milieu du côté droit de la page de la carte, près du cercle de distance. Tournez le
bouton (MAP) pour ajuster la portée de la carte (zoom avant/zoom arrière). L'utilisateur peut régler le zoom avant
en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Si vous êtes en vol, appuyez sur les boutons 7+8 (DANS LE MENU DE CONFIGURATION DU VOL) > CONFIGURATION DE
LA CARTE > MODE CARTE > GAMME DE CARTE INC > HORLOGE | CONTRE HORLOGE. Si vous n'êtes pas en vol, appuyez
et maintenez les boutons
7+8 (SETUP MENU) > MAP SETUP > MAP MODE > INC MAP RANGE > CLOCKWISE | COUNTERCLOCKWISE.
Le niveau de portée peut être ajusté entre 0,3 et 1200 miles nautiques. Les unités de distance peuvent être réglées en
miles, miles nautiques ou kilomètres. Consultez les instructions du Guide d'installation du système SkyView Classic /
SE / HDX pour savoir comment changer les unités affichées.

Arc de la piste au sol, piste au sol et marqueur actuels, bogue de cap, marqueur nord et ligne de
parcours
L'arc de la piste au sol, comme le montre la figure 97, est centré sur la piste au sol actuelle.
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Figure 97 - Arc de la piste au sol

La trace au sol actuelle, comme le montre la figure 98, est affichée de deux façons : l'affichage numérique et la ligne
blanche de la trace au sol. La bordure autour de l'affichage numérique est normalement magenta lorsqu'elle est basée
sur la trace au sol du GPS. Lorsque l'avion ne se déplace pas assez vite pour que SkyView puisse déterminer de manière
fiable la direction de la piste au sol, le cap magnétique est utilisé à la place. Dans ce cas, la bordure autour de l'affichage
numérique sera blanche.

Figure 98 - Trajectoire actuelle au sol

La punaise de cap telle qu'elle est illustrée dans la figure 99 est représentée par un marqueur cyan. En déplaçant le
conservateur de cap, une ligne de lubrification de couleur yan qui s'étend de l'avion au conservateur est également
affichée. Reportez-vous à la section "Heading/Track Bug" pour savoir comment régler le conservateur de cap.

Figure 99 - Bug de tête
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Le marqueur nord, comme le montre la figure 100, est représenté par une flèche jaune marquée d'un "N" et pointe
vers le nord vrai.

Figure 100 - Marqueur Nord

La ligne de parcours magenta de la figure 101 apparaît chaque fois que la carte en mouvement se dirige vers un point
de passage actif. C'est le chemin le plus court entre les deux points qu'elle relie sur la carte.

Figure 101 - Ligne de parcours

Les étapes du plan de vol
Les segments de plan de vol apparaissent dans l'affichage de la carte mobile chaque fois qu'un plan de vol a été
activé. La ligne magenta correspond à l'étape actuelle du plan de vol et les étapes suivantes sont affichées en blanc.
Les étapes antérieures à l'étape en cours ne sont pas affichées. Consultez la section "Plan de vol" de ce guide pour
plus d'informations sur la création et l'utilisation des plans de vol.
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Figure 102 - Les étapes du plan de vol

Obstacles
La carte mobile de SkyView HDX représente les obstacles en utilisant la même symbologie que celle des cartes en
coupe, comme le montrent la Figure 103 - Obstacles sur la carte et la Figure 104 - Clé d'obstacle des cartes en coupe de
la FAA. Seuls les obstacles éclairés à haute intensité sont représentés comme étant éclairés.
L'emplacement géographique de l'obstacle est représenté par la pointe des icônes individuelles et le point situé
directement entre les pointes des icônes de groupe.
Les obstacles ne sont indiqués sur la carte en mouvement que si leur point le plus élevé se trouve à moins de 1000
pieds de l'altitude GPS de votre avion. Si le point le plus élevé d'un obstacle se trouve à moins de 100 pieds en dessous
de l'altitude GPS actuelle de votre avion jusqu'à un point quelconque au-dessus de vous, il sera en rouge. Si le point le
plus élevé de l'obstacle se trouve entre 100 et 1000 pieds en dessous de votre altitude GPS actuelle, l'obstacle sera
jaune. Il s'agit du même schéma de couleurs que celui mentionné dans la section "Topographie avec alertes de
proximité du terrain".

Figure 103 - Obstacles sur la carte
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Figure 104 - Clé d'obstruction du diagramme de section de la FAA

Espace aérien
La carte mobile de SkyView HDX représente différentes classes d'espace aérien avec les couleurs spécifiées dans le
tableau 8.
Les planchers et plafonds des espaces aériens sont indiqués dans chaque segment d'espace aérien dans la
notation familière de type sectionnel.
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Type d'espace aérien

Classe A

Exemple

Orange solide avec intérieur
l'ombrage. Non représenté dans le
États-Unis, où tout l'espace aérien
au-dessus de
FL180 est la classe A

Classe B

Solide bleu foncé avec intérieur
ombrage

Classe C

Solide magenta foncé avec
ombrage intérieur

Classe D

Pointillé bleu clair

Classe E
(seuls les domaines qui
s'étendent à la surface en
les représentations
américaines)
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Couleur

Vert solide avec intérieur
ombrage
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Type d'espace aérien

Restreint et
Interdit

Attention, Attention,
Formation et alerte
Domaines

Opérations militaires
Zone (MOA)

Couleur

Exemple

Orange solide avec des marques de
tiques

Coche jaune (non solide)

Violet solide avec des marques de
tiques

TMA / MTMA (Terminal
Zone de contrôle)

Solide bleu foncé avec intérieur
ombrage

CTA (zone de contrôle)

Violet solide

CTR (zone de contrôle)

Solide bleu/orange
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Type d'espace aérien
Voile Mode C

Couleur
Non montré

Prochainement temporaire
Restriction de vol (TFR)

Jaune

Vol temporaire actif
Restriction (TFR)

Rouge

Stade temporaire
Restriction de vol (TFR)

Orange

Défense aérienne
Zone d'identification
(ADIZ)

Exemple
Aucune

Aucune
Non montré
Tableau 8 - Couleurs de
l'espace aérien

Proximité de l'espace aérien
La carte mobile de SkyView affiche la classe d'espace aérien que l'avion occupe actuellement ainsi que la classe
d'espace aérien et la distance au-dessus, devant et en dessous de l'avion. Cette figure montre l'avion actuellement à
2500 pieds en dessous de la classe B, actuellement en classe D, la classe B 4 minutes devant et aucun autre espace
aérien en dessous. Cette fonction est sélectionnée dans CONFIGURATION DE VOL > CONFIGURATION DE LA CARTE >
POINTS DE LA CARTE > PROXIMITÉ D'ESPACE AÉRIEN.
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Figure 105 - Bloc de données sur l'espace aérien

Navaids
La carte mobile de SkyView HDX affiche les aides à la navigation telles que les VOR, les points fixes, les NDB et les points
de cheminement des utilisateurs.

VORs
Les écrans mobiles de SkyView HDX affichent les VOR, VOR-DME, DME et VORTAC avec les mêmes icônes que
celles utilisées sur les cartes en coupe, comme le montre la figure 106.

VOR

VOR-DME

DME

VORTAC

TACAN

Figure 106 - Icônes de VOR sur les cartes mobiles

Chaque VOR possède un identifiant flottant qui plane près de son icône ainsi qu'une rose des vents grise qui indique
l'orientation des radiales du VOR.

Corrections
SkyView représente un repère à l'aide d'un triangle bleu clair avec un nom à six caractères en dessous, comme le
montre la figure 107.

Figure 107 - Fixation de la carte mobile
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NDBs et marqueurs
SkyView représente les NDB utilisant les mêmes symboles que ceux utilisés sur un diagramme en coupe avec un nom de
deux ou trois caractères en dessous, comme le montrent les figures 108 et 109.

Figure 108 - NDB

Figure 109 - Marqueur extérieur

Points d'information visuelle
SkyView peut afficher des points de rapport visuels s'ils sont contenus dans la base de données actuellement
chargée. A ce jour, seules les bases de données PocketFMS contiennent des points de repère visuels.

Figure 110 - Point de compte rendu visuel

Aéroports
SkyView représente un aéroport avec un cercle et un identificateur de texte. Si la base de données contient plus
d'informations, un modificateur peut être ajouté à l'icône. Une ligne dans le cercle représente la direction de la piste
principale. D'autres symboles peuvent être utilisés dans le cercle, comme un "R" pour indiquer un aéroport privé, une
ancre pour indiquer une base d'hydravions ou un anneau pour indiquer un aéroport militaire.

Aéroport

Aéroport

Aéroport

Aéroport

(primaire

Avec

avec

Contrôle
Tour
(bleu)

services
(cochez à
bords)

piste
direction
indiqué)

Privé
Aéroport

Public
Aéroport
(non
Hydravion
Base

hard
surface
piste)

Figure 111 - Exemple d'icônes d'aéroport sur une carte mobile

Points de cheminement des utilisateurs
SkyView prend en charge un ensemble diversifié d'icônes qui peuvent être utilisées pour identifier les points de
cheminement des utilisateurs. Quelques-unes des nombreuses icônes disponibles sont présentées ici. Voir la section
Points de cheminement utilisateur ci-dessous pour des informations détaillées sur la modification des points de
cheminement utilisateur.
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Figure 112 - Exemples d'icônes de points de cheminement d'utilisateurs

Villes
SkyView affiche les villes et les villages sur la carte. Leur importance sur la carte est déterminée par la population.

La "méga" ville

Grande Place

Lieu moyen

Petite place

Figure 113 - Lieux sur une carte en mouvement

Autoroutes, routes principales, chemins de fer et rivières
SkyView affiche les autoroutes sous forme de lignes noires épaisses et pleines, les routes principales sous forme de
lignes noires plus fines et pleines, les chemins de fer sous forme de lignes sombres et fines avec des "traverses" et les
rivières sous forme de lignes bleues :

Figure 114 - Routes, chemins de fer et rivières
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VFR en route, IFR basse altitude, IFR haute altitude
Lorsqu'une clé USB avec des cartes en route optionnelles est connectée à votre (vos) écran(s) SkyView, les options de
cartes en route seront disponibles sous MENU > [CONTRÔLES DE CARTES].
Pour voir les graphiques
Dans le menu LAYERS, il peut y avoir des options pour VFR, IFR LOW et IFR HIGH lorsque l'on utilise des données
cartographiques pour les États-Unis. D'autres types de cartes peuvent être listés lorsque l'on utilise des données pour
d'autres régions du monde. Choisissez un type de carte dans ce menu pour remplacer la représentation numérique
SkyView sur la carte en mouvement par celle-ci. Un type de carte particulier n'est sélectionnable que si le produit se
trouve sur la clé USB. En appuyant sur TOPOG (Topographie), vous reviendrez à la carte mobile SkyView normale plus le
terrain. Si l'une des cartes de la clé USB est périmée, un message apparaîtra à l'écran au démarrage pour vous avertir de
mettre à jour vos données cartographiques. Vous pouvez accuser réception de ce message et l'effacer jusqu'à la
prochaine mise sous tension.
Éléments de la carte sur les cartes
Pour réduire l'encombrement visuel sur les cartes, les éléments cartographiques des bases de données de SkyView HDX
n'apparaîtront sur une carte que dans certaines circonstances. Le trafic, les points de cheminement des utilisateurs et
les couleurs d'avertissement du terrain apparaîtront toujours sur les cartes. Les obstacles seront dessinés en jaune et
rouge sur les cartes lorsque l'altitude de l'avion est dans la plage d'alerte et les plans de vol apparaîtront lorsqu'ils
seront actifs. Avec un SV-ADSB-470 installé, les TFR apparaissent sur les cartes. Les pilotes peuvent toujours sélectionner
des éléments pour plus d'informations en les sélectionnant avec le pointeur de la carte (aéroports, espaces aériens,
aides à la navigation, etc.) La météo est dessinée en haut des cartes lorsque le bouton MÉTÉO est sélectionné dans le
menu COUCHES.

Figure 115 - Carte IFR-Lo en route intégrée sur la carte
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Figure 116 - Carte VFR avec l'aéroport sélectionné

Personnalisation des éléments de la carte affichés
L'affichage des différents éléments de la carte peut être personnalisé pour réduire l'encombrement visuel. Ces
préférences se trouvent dans le menu MAP SETUP, disponible en vol et au sol en appuyant sur les boutons 7+8 et en
les maintenant enfoncés, puis en sélectionnant MAP SETUP > MAP ITEMS. Utilisez les paramètres MAP ITEMS pour
spécifier le niveau de portée (zoom) le plus élevé auquel les différentes caractéristiques sont affichées.
En plus des paramètres de niveau de portée maximale (zoom), les espaces aériens peuvent être affichés ou masqués en
fonction de deux filtres supplémentaires. Premièrement, SkyView n'affichera pas les secteurs d'espace aérien au-dessus
de l'altitude choisie (en pieds) dans l'option Cacher les espaces aériens au-dessus. Deuxièmement, SkyView n'affichera
que les secteurs d'espace aérien situés dans la plage choisie (en pieds) par rapport à l'altitude actuelle de l'avion dans
l'option AFFICHER LES AÉRONEFS À L'INTÉRIEUR. Par exemple, si le plafond de service de l'avion est de 20 000 pieds,
l'option Cacher les espaces aériens au-dessus sera réglée sur 20 000 pieds et cachera tous les secteurs de l'espace
aérien situés au-dessus de cette altitude. Ensuite, si l'avion est à 10 000 pieds et que la valeur de l'option AÉRONEFS
AFFICHÉS À L'INTÉRIEUR est fixée à 3 000 pieds, SEULS les secteurs d'espace aérien situés entre 7 000 pieds et 13 000
pieds seront affichés. Pour afficher tous les espaces aériens, réglez ces deux valeurs sur 99 999 ft.

L'option MONTRER LES AÉRONEFS DANS est temporairement désactivée pendant que vous effectuez un
panoramique sur la carte.

Trafic
Lorsqu'un dispositif capable de recevoir des informations sur la circulation est installé et configuré, la circulation
peut être affichée sur la page de carte pour améliorer la connaissance de la situation. Voir le guide d'installation du
système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment activer et désactiver l'affichage du trafic.
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Figure 117 - Affichage du trafic sur la page de la carte

SkyView peut recevoir des informations sur le trafic à partir de différents appareils. Ceux-ci comprennent
actuellement le SV-ADSB-470 (États-Unis seulement), le trafic TIS (États-Unis seulement) fourni par les transpondeurs
SV-XPNDR-261/262 ou Garmin GTX 330/330ES, le trafic passif provenant des récepteurs Zaon XRX, FLARM
(principalement en Europe) et NavWorx ADS-B.
La circulation est affichée sur la page de la carte à l'endroit où elle est signalée par l'appareil de circulation connecté.
Les informations routières sont uniquement informatives et ne vous dispensent pas de la responsabilité
de voir et d'éviter la circulation.
Le trafic est affiché tel qu'il est signalé par l'appareil qui l'envoie à SkyView. La précision et l'exactitude de
la localisation des cibles de trafic peuvent varier d'un appareil à l'autre, ce qui peut avoir un impact sur la
précision de la représentation de la position sur l'écran SkyView. Par exemple : Les mises à jour du trafic
TIS, telles que celles reçues par le SV-XPNDR-261/262, peuvent avoir une durée de 2 à 12 secondes en
raison de la latence du radar et d'autres facteurs techniques. Assurez-vous de bien comprendre les
capacités de détection du trafic de votre appareil afin de savoir comment interpréter au mieux la position
du trafic affichée sur SkyView.
Informations utiles sur le système de trafic TIS, y compris les aéroports qui en sont dotés
se trouve dans le FAA AIM :
http://www.faa.gov/air_traffic/publications/ATPubs/AIM/aim.pdf

5-22

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»
SV-ADSB-470 Capacités d'affichage du trafic (États-Unis uniquement)
La SV-ADSB-470 fonctionne en tandem avec votre module transpondeur SV-XPNDR-261/262 ou Garmin GTX 330ES
pour fournir l'image du trafic TIS-B basé sur ADS-B autour de votre avion lorsque vous avez les deux produits et qu'une
licence de carte mobile est activée. Ceci est rendu possible grâce à la capacité de liaison de données bidirectionnelle
suivante :
Le SV-XPNDR-261/262 ou le Garmin GTX 330ES dispose d'une capacité de sortie ADS-B grâce à sa capacité
1090ES.
Le SV-ADSB-470 contient un récepteur ADS-B 978MHz "bande UAT" qui peut voir les autres trafics - à la fois
les cibles équipées de l'ADS-B ET les cibles radar - de la manière suivante :
Avions équipés de l'ADS-B : Le SV-ADSB-470 peut détecter le trafic en transmettant directement des
messages ADS-B via 978 MHz.
TIS-B : En outre, le service ADS-B TIS-B de la FAA, en voyant votre transpondeur
1090ES ADS-B out transmission - mais sachant que votre avion n'a que la capacité d'entrée de 978
MHz via le SV-ADSB-470 - assemble un portrait de tout le trafic qu'il connaît qui se trouve dans un
rayon de 15 Nm et à +/- 5000 ft. de votre avion. Cela comprend :
Cibles ADS-R (rediffusion) : Le système ADS-B de la FAA rediffusera toutes les cibles
équipées de l'ADS-B 1090ES sur la bande 978 MHz pour votre bénéfice
Cibles radar : Toute cible dont le système radar de la FAA a connaissance par
l'intermédiaire de l'approche, du centre et d'autres installations radar.
Le résultat final : votre avion voit la grande majorité des avions qui peuvent éventuellement être un facteur. Comme
SkyView participe au système ADS-B via la capacité de sortie ADS-B des SV-XPNDR-261/262 ou GTX-330ES, il reçoit
tout le trafic que la FAA sait être autour de votre avion. En revanche, les solutions de trafic ADS-B en réception seule
ne sont pas en mesure de voir tout le trafic (comme les cibles uniquement radar) parce qu'elles ne peuvent pas
demander de données de trafic aux stations au sol ADS-B de la FAA. Pour réduire l'encombrement des cibles
éloignées, les cibles qui se trouvent à plus de 15 nm environ de votre position ou à plus de 5 000 pieds au-dessus ou
au-dessous de votre altitude ne sont pas affichées.
Les numéros de queue seront indiqués en dessous des objectifs de trafic lorsqu'ils seront disponibles. Ces
numéros ne peuvent être affichés que si votre avion est équipé d'un récepteur ADS-B de Dynon Avionics,
et ne seront affichés que pour les avions cibles équipés de l'ADS-B OUT. Les avions équipés de
transpondeurs en mode C ou en mode S sans support de squitter étendu n'auront pas de numéros de
queue affichés.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

5-23

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»

Bien que les informations météorologiques et sur l'ISF soient disponibles à tout moment où la SV-ADSB470 se trouve dans une zone de couverture de station au sol ADS-B, le trafic TIS-B ADS-B n'est disponible
que si un transpondeur compatible ADS-B Out est installé et fournit des rapports de position ADS-B Out
dans le système ADS-B. Actuellement, ces rapports sont limités à la SV-XPNDR-261/262 de Dynon Avionics
et à la GTX-330ES de Garmin.
Des informations utiles sur les systèmes de trafic et de météorologie ADS-B sont disponibles dans le
FAA AIM : http://www.faa.gov/air_traffic/publications/ATPubs/AIM/aim.pdf. Pour des cartes de
couverture actualisées, voir le site web de la FAA :
http://www.faa.gov/nextgen/implementation/programs/adsb/
Informations sur les cibles de trafic

Figure 118 - Objectif de trafic

Le trafic est affiché à l'aide d'un ensemble de symboles qui sont couramment utilisés dans l'aviation pour les
systèmes de trafic/TCAS. Comme le montre la figure 118, cela comprend :
Un symbole qui représente le type de trafic. Il peut s'agir d'un symbole d'avis de circulation, d'un symbole
d'avis de proximité ou d'un symbole de non menace. Ces symboles sont abordés plus loin dans cette section.
Les données reçues par un appareil TIS, tel que le SV-XPNDR-261/262, sont limitées à 8 cibles simultanées par
la capacité inhérente du système TIS. S'il y a plus de 8 cibles de trafic qui sont des menaces potentielles, la
station au sol du TIS détermine les cibles les plus prioritaires et les transmet à votre avion.
L'altitude relative en centaines de pieds est affichée au-dessus du symbole sous la forme d'un nombre entier
signé. Ainsi, la cible de la figure 118 est de +08, soit 800 pieds plus haut que notre avion. Cette zone est vide si
l'altitude de la cible n'est pas connue.
Une flèche vers le haut ou vers le bas à droite du symbole de trafic indiquant si l'avion monte ou descend, si
elle est disponible auprès de la source de trafic. Aucune flèche n'est affichée lorsqu'un avion maintient son
altitude, ou si les informations de montée ou de descente ne sont pas disponibles. Le trafic provenant de
sources de trafic TIS telles que la SV-XPNDR-261/262 n'affichera pas de composante de vitesse verticale, sauf
si elle est supérieure à +/-500 fpm
Si elle est disponible sur l'appareil de trafic, une flèche vectorielle orange qui part de la cible et pointe dans la
direction de l'avion. Cette longueur du vecteur représente l'endroit où l'avion devrait se trouver dans une
minute sur la base de sa trajectoire actuelle.
Les données reçues par un appareil TIS (tel que le SV-XPNDR-261/262) n'incluent pas la vitesse
des avions puisqu'elles ne sont pas envoyées par le TIS au sol
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l'équipement. Ainsi, SkyView suppose que toutes les cibles TIS se déplacent à 150 nœuds.
En outre, le TIS ne fournit que la direction dans laquelle les cibles de trafic individuelles se déplacent au
pas de 45° le plus proche (0°, 45°, 90°, etc.). Cette limitation peut se traduire par un changement
apparemment brutal de la direction de l'avion sur l'écran, car la direction du trafic "s'enclenche" d'un
incrément de 45° à l'autre lorsque le dispositif TIS met à jour la direction d'un avion.
Le trafic affiché sur la page de la carte peut être configuré pour inclure uniquement des avis de trafic (TA),
toutes les cibles ou aucune cible. Voir le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour
savoir comment configurer l'affichage du trafic.
Objectifs des avis de circulation (AT)

Figure 119 - Symbole de l'avis de circulation (TA)

Figure 120 - Symbole TA (hors écran)

Ce sont des cibles qui ont de fortes chances de se retrouver près de l'avion. Il s'agit souvent de cibles moins prioritaires
qui deviennent ensuite des cibles plus prioritaires à l'approche de l'avion. SkyView considère une cible comme une
menace si l'appareil qui fournit le trafic signale qu'elle est une menace. Le système TIS considère qu'une cible est une
menace si l'on calcule qu'elle se trouve à moins de 1/4 de mile de votre avion à son approche la plus proche dans les 30
secondes (20 secondes si la cible ne signale pas son altitude). D'autres dispositifs de trafic peuvent avoir des critères
différents pour signaler le trafic comme une menace. Reportez-vous à leur documentation pour plus d'informations.
Si une cible est un avis de circulation mais ne peut pas être affichée à l'écran parce que sa position se trouve au-delà
du bord de la carte à son niveau de portée (zoom) actuel, elle apparaîtra au bord de la page de la carte, à moitié
ombragée comme le montre la figure 120 ci-dessus (la zone ombragée en foncé du symbole d'avis de circulation sera
toujours dirigée vers le bord de l'écran). Cela vous permet d'être conscient de la menace, quel que soit le niveau de
portée de la carte. Notez que la flèche orange du vecteur peut ne pas être visible lorsqu'un avis de circulation n'est
pas affiché à l'écran.
Objectifs du conseil de proximité
La proximité a moins de chance d'être un facteur basé sur leur position, mais n'est pas un avis de trafic car ils ne
convergent pas avec votre avion dans les 30 prochaines secondes. Un symbole d'avis de proximité est indiqué sur la
carte lorsqu'il est inférieur à 5 nm et à +/- 1200 pieds de votre altitude, mais ne répond pas aux critères pour
déclencher un avis de trafic.

Figure 121 - Avis de proximité
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Cibles non menaçantes
Les cibles non menaçantes sont tous les autres aéronefs détectables qui ne sont ni des cibles d'avis de trafic ni des
cibles d'avis de proximité.

Figure 122 - Non-menace

Statut de récepteur de trafic
Un widget dans la partie inférieure droite de la page de la carte annonce à la fois l'appareil qui fournit actuellement le
trafic et le statut du récepteur de trafic.

Figure 123 - État du trafic

Parmi les dispositifs possibles et leurs états possibles, on peut citer
ADS-B : Toute source ADS-B - telle que la SV-ADSB-470.
Cela signifie que le transpondeur communique avec les stations au sol ADS-B
basées aux États-Unis, que ces stations au sol répondent au récepteur ADS-B et que votre avion est
dans un volume de service radar connu. Les stations au sol ADS-B peuvent ainsi signaler toutes les
cibles ADS-B et les cibles radar qui ne sont pas encore équipées de l'ADS-B, ce qui permet d'obtenir
une image complète du trafic.
Un système ADS-B signale qu'il ne connaît pas les cibles du trafic radar, ou qu'il ne
reçoit pas d'informations d'une station au sol ADS-B (dans ce cas, vous pouvez toujours voir des avions
équipés de dispositifs ADS-B sur 978 MHz via le récepteur ADS-B). Bien que vous receviez le trafic ADS-B
d'autres avions équipés de l'ADS-B, vous ne recevez pas tout le trafic détectable car vous n'êtes pas
actuellement dans un volume de service radar et de service ADS-B. Ainsi, le portrait du trafic peut être
incomplet.
TIS : Trafic fourni par un SV-XPNDR-261/262, un Garmin GTX 330 ou tout autre appareil configuré pour fournir
des informations sur le trafic au format TIS Garmin.
SkyView reçoit les données de trafic de l'appareil qui fournit le trafic au
mieux de ses capacités.
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SkyView est connecté à un appareil de trafic TIS, mais vous n'êtes pas dans un
volume de service TIS (les appareils TIS réels tels que le SV-XPNDR-261/262 ou le GTX
330 seulement).
ZAON : Un Zaon XRX.
SkyView reçoit les données de trafic de l'appareil qui est
fournir le trafic au mieux de ses capacités.
FLARME : Appareil produisant des données au format FLARM (principalement en Europe)
SkyView reçoit les données de trafic de l'appareil qui fournit le trafic au
mieux de ses capacités.
SkyView est configuré pour le trafic, mais il n'existe actuellement aucun appareil capable
de fournir du trafic à SkyView. Cela peut être dû à une défaillance des dispositifs de trafic ou à un dispositif
externe qui est désactivé.
Priorité du récepteur de trafic
Un seul appareil peut fournir des informations sur le trafic à SkyView à tout moment. Si vous disposez de plusieurs
appareils capables de fournir des informations sur le trafic, ces sources de trafic sont classées par ordre de priorité en
fonction de l'exhaustivité du portrait de trafic qu'elles fournissent :
SV-ADSB-470 avec un portrait complet du trafic (ADS-B OK) : Signifie que vous avez une station au sol ADS-B
qui vous signale et que cette station au sol reçoit le trafic radar. Cela n'est possible que si vous êtes équipé
d'un dispositif ADS-B Out tel qu'un transpondeur SV-XPNDR-261/262 ou Garmin GTX 330 ES. Dans ce cas, le
système ADS-B fournit tout le trafic connu équipé de l'ADS-B et toutes les cibles radar que le système radar de
la FAA peut voir.
Transpondeur TIS de la SV-XPNDR-261/262 / Garmin GTX 330 (lorsque dans une zone de couverture TIS
active).
Dispositif à flasques.
Dispositif Zaon.
SV-ADSB-470 avec un portrait incomplet du trafic (ADS-B NO RADAR) : SkyView annonce "Pas de radar"
lorsqu'il dispose d'une capacité de réception ADS-B, mais que la réception ADS-B n'inclut ni la couverture
des stations terrestres ADS-B ni les cibles radar incluses dans ces rapports de trafic ADS-B au sol. Ainsi, la
station au sol ADS-B n'est pas en mesure de donner une image complète du trafic et ne peut pas vous
informer de tout le trafic détectable possible.
Alerte au trafic
L'alerte de la figure 124 ci-dessous est indiquée sur la page du VFI (près du haut de la bande IAS) et sur la page de la
carte (en bas à droite) chaque fois qu'il y a des cibles d'avis de circulation.
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Figure 124 - Alerte au trafic

Bouton
Dans le menu principal, le
bouton (Direct-To) fait apparaître la page Info lorsqu'on appuie dessus alors que rien
n'est sélectionné. S'il y a un plan de vol actif, le point de cheminement actuel apparaîtra sur la page
La page d'information résultante.
démarre aussi instantanément la navigation vers un aéroport, une navaïde ou un
autre point de passage lorsque l'un d'eux est sélectionné dans les pages Nearest, Info, Flight Plan ou Map Pointer. Voir
la section Carte en mouvement ci-dessous pour plus d'informations.

Bouton NRST
Dans le menu principal, le bouton NRST (le plus proche) fait apparaître une fenêtre qui affiche les aéroports, les aides à
la navigation et les points de passage les plus proches. Une fois la liste des plus proches affichée, le bouton FILTRE peut
être utilisé pour filtrer les aéroports qui vous sont moins utiles (en fonction de la longueur, du type de surface et de
l'utilisation). Si le bouton FILTRE est mis en surbrillance, la liste est filtrée. Appuyez à nouveau sur le bouton FILTRE
pour afficher tous les aéroports (le bouton est noir lorsque le filtre est désactivé).
Les options du FILTRE peuvent être configurées dans CONFIGURATION DE LA CARTE > OPTIONS DE LA LISTE PRESQUE
(appuyer et maintenir les boutons 7+8, puis sélectionner CONFIGURATION DE LA CARTE > OPTIONS DE LA LISTE
PRESQUE). Notez que certains aéroports peuvent être complètement éliminés de la liste NRST, quels que soient les
paramètres du FILTRE, s'ils sont réglés sur OFF dans les options MAP MENU > MAP ITEMS. Voir la section Carte mobile
ci-dessous pour plus d'informations.

Bouton INFO
Dans le menu principal, le bouton INFO affiche des informations détaillées sur tout aéroport, navaid ou autre élément
sélectionné dans les pages de la carte ou pointé à l'aide du pointeur de carte.
En outre, le bouton / fenêtre INFO permet de trouver les aéroports, les aides à la navigation et les points de passage
des utilisateurs de différentes manières. Lorsqu'il est utilisé de cette manière, la première pression sur INFO affiche des
informations détaillées sur l'aéroport ou la navaïde la plus récemment utilisée ou sélectionnée. Le curseur mettra en
évidence l'onglet correspondant au type d'élément sélectionné en haut de la fenêtre. À partir de là, vous pouvez soit
déplacer le bouton CURSR vers le bas pour trouver l'élément souhaité par identifiant, installation ou ville. Ou bien,
déplacez le bouton CURSR vers la gauche dans l'onglet RECENT pour choisir parmi les aéroports et les aides à la
navigation les plus récemment utilisés et consultés.

Sur les pages comportant plusieurs onglets en haut, le bouton intitulé CURSR est utilisé pour déplacer
le curseur en surbrillance à la fois verticalement sur l'onglet affiché et horizontalement pour
sélectionner d'autres onglets.
Pour déplacer la barre de curseur blanche verticalement, il suffit de tourner le bouton.
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Pour déplacer le curseur horizontalement sur les onglets, appuyez et maintenez le bouton, puis faites-le
tourner. Pendant que le bouton est maintenu enfoncé, un curseur secondaire - de couleur cyan (bleu
clair)
- apparaîtra sur l'en-tête de l'onglet en cours et se déplacera latéralement dans les en-têtes d'onglet
lorsque le bouton est tourné.
En relâchant la pression sur le bouton, le curseur vertical blanc reprend sa place.

Bouton FPL
Dans le menu principal, le bouton FPL (plan de vol) fait apparaître une fenêtre qui peut être utilisée pour créer, afficher
ou modifier un plan de vol. Pour plus de détails, consultez la section "Plan de vol" de ce guide.

MENU > CONTRÔLE DES CARTES
Trois options supplémentaires liées à la carte sont disponibles dans la fenêtre MENU (intitulée CONTROLES DE LA
CARTE) : COUCHES, MÉTÉO et POINTS D'UTILISATION - voir figure 125.

Figure 125 - Icônes de contrôle des cartes

COUCHEURS (Dans CONTROLE DE LA CARTE)
En appuyant sur l'icône COUCHES, le menu COUCHES DE LA CARTE s'ouvre, ce qui vous permet de sélectionner
ces "couches" (overlays) dans la fenêtre de la carte :
TOPOG - En appuyant sur le bouton de l'icône TERRAIN, on affiche un terrain et un fond de carte à haute
résolution avec des données numériques sur l'aviation et les obstacles. Les données d'aviation et d'obstacles
varient en fonction des différentes bases de données installées (Dynon Avionics / FAA, ou autres).
VFR - En appuyant sur le bouton VFR, on affiche des cartes en route VFR géoréférencées (cartes en
coupe/région du monde/région terminale aux États-Unis). L'icône VFR n'est affichée que lorsque ces données
sont disponibles sur une clé USB branchée sur l'écran SkyView HDX. L'étiquette de cette icône peut changer
lors de l'utilisation de données pour des régions en dehors des États-Unis.
IFR LOW - En appuyant sur le bouton IFR LOW, on affiche des cartes en route IFR à basse altitude
géoréférencées. L'icône IFR LOW n'est affichée que lorsque ces données sont disponibles sur une clé USB
branchée sur l'écran SkyView HDX.
IFR HIGH - En appuyant sur le bouton IFR HIGH, on affiche des cartes en route IFR géoréférencées à haute
altitude. L'icône IFR HIGH n'est affichée que lorsque ces données sont disponibles sur une clé USB branchée sur
l'écran SkyView HDX.
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MÉTÉO (Dans CONTROLES DE CARTE)
En appuyant sur l'icône MÉTÉO, le menu OPTIONS MÉTÉO s'ouvre, vous permettant de sélectionner plusieurs options
liées à la météo. Le menu OPTIONS MÉTÉO est décrit en détail dans une section ultérieure de ce manuel.

POINTS DE VUE DES UTILISATEURS (Dans CONTROLES DE LA CARTE)
En appuyant sur l'icône USER WAYPOINTS, la page USER WAYPOINTS s'ouvre. Cette page présente une liste de points
de cheminement créés par l'utilisateur et existant dans SkyView, ainsi que des boutons de commande en bas de page
pour créer, modifier et supprimer des points de cheminement d'utilisateur et pour importer et exporter des points de
cheminement d'utilisateur vers/depuis une clé USB. La gestion des points de cheminement de l'utilisateur est abordée
en détail dans une section ultérieure de ce manuel.

Navigation et planification des vols
Les informations de parcours Moving Map de SkyView HDX peuvent être affichées sur l'écran HSI du
SkyView PFD lorsqu'il est sélectionné et qu'il navigue vers un point de passage actif. Il est toujours
étiqueté SKYVIEW dans le HSI et dans la fenêtre de planification de vol.

Méthodes de navigation
SkyView prend en charge deux types de navigation interne. La navigation Direct-To vous permet de voler rapidement
"directement vers" un point de passage en appuyant sur le
bouton chaque fois qu'il est affiché. En outre,
SkyView offre une planification de vol robuste qui permet de naviguer vers une séquence d'un ou plusieurs points
de cheminement. Ces deux méthodes sont abordées dans les sections suivantes.

Trouver un aéroport ou une navaid par identifiant
Pour trouver un aéroport ou une navaid, appuyez sur INFO (bouton 4) dans la barre inférieure du menu principal.
Une fenêtre comme celle de la figure 126 s'affichera.
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Figure 126 - Fenêtre d'information de la carte mobile

Lorsque la fenêtre d'information s'affiche pour la première fois, elle donne des informations détaillées sur l'aéroport
ou la navaisse la plus récemment utilisée ou sélectionnée. À partir de là, vous pouvez déplacer le bouton CURSR vers
le bas pour trouver l'élément souhaité par identifiant, installation ou ville*. Pour ce faire, déplacez le bouton CURSR
vers le haut/le bas pour vous déplacer entre les champs identifiant (en haut), nom de l'installation (au milieu) et ville*
(en bas) ; Une fois que vous avez sélectionné le champ que vous souhaitez utiliser pour la recherche, tournez le
bouton pour changer le caractère mis en évidence. Une fois que vous avez sélectionné le champ que vous souhaitez
utiliser pour la recherche, tournez le bouton pour changer le caractère en surbrillance.
Alternativement, si vous déplacez le bouton CURSR vers la gauche après la première pression sur le bouton INFO, vous
pouvez choisir parmi les aéroports et les aides à la navigation les plus récemment utilisés et consultés sous l'onglet
RECENT.
Appuyez sur cette touche
pour accéder directement à l'aéroport ou à la navette actuellement affichés ou mis
en évidence, ou sur ADD->FPL pour l'ajouter comme point de repère dans un plan de vol.
Lorsqu'un aéroport est affiché dans la fenêtre INFO, vous pouvez trouver plus d'informations sur cet aéroport sous des
onglets supplémentaires en haut de la fenêtre. Pour voir ces informations, déplacez le bouton CURSR vers le haut pour
mettre en évidence l'onglet APT. Ensuite, déplacez le bouton vers la droite pour sélectionner différentes souscatégories d'informations sur l'aéroport sélectionné.
*La recherche par ville n'est pas disponible lorsque les bases de données aéronautiques de Jeppesen sont utilisées.

Aéroports les plus proches, aides à la navigation et points de passage des utilisateurs
Pour afficher rapidement une liste des aéroports, des aides à la navigation et des points de passage les plus proches,
appuyez sur le bouton 3 du menu principal. Une fenêtre similaire à celle des figures suivantes s'affichera.
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Figure 127 - Carte mobile de la fenêtre la plus proche - Données complètes

Figure 128 - Carte mobile de la fenêtre la plus proche - FILTRE

Chaque onglet de la barre d'onglets en haut de la fenêtre "Nearest" contient une liste de caractéristiques de l'aviation,
qu'ils incluent :
APT - Aéroport
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WX - Météo (lorsqu'un appareil météorologique est connecté) VOR
NDB
FIX - Corrections
VRP - Visual Reporting Points USR - User
Waypoints
ATC - Fréquences ATC non spécifiques aux aéroports les plus proches (centres). Disponible auprès de la FAA
les données relatives à l'aviation uniquement.
FSS - Fréquences de la station d'information de vol de la FAA la plus proche. Disponible uniquement avec les
données aéronautiques de la FAA.
Les éléments de la carte qui sont réglés sur Off dans le menu MAP ITEMS, tels que les aéroports privés ou les bases
d'hydravions, n'apparaîtront pas du tout dans la liste la plus proche.
Pour afficher les données sous chaque onglet, touchez le nom de l'onglet ou maintenez le bouton CURSR enfoncé tout
en tournant pour déplacer un curseur bleu secondaire à gauche et à droite parmi les onglets. Tournez le bouton CURSR
vers le haut/bas pour mettre en évidence les différents éléments de la liste. Une fois que l'installation souhaitée est
affichée, appuyez sur
INFO pour plus d'informations à son sujet, pou
y accéder directement, ou ADD->FPL pour l'ajouter comme point
de repère dans un plan de vol. Les articles auxquels sont associées des fréquences com peuvent être envoyés à une
radio com connectée en appuyant sur TUNE COM.
Filtre de la liste des aéroports les plus proches et autres options
Vous pouvez également appliquer des critères supplémentaires à la liste des aéroports les plus proches à l'aide du
bouton FILTRE, qui remplace le bouton NRST lorsque la liste est affichée. SkyView se souviendra si le filtre a été
sélectionné lorsqu'il a été éteint et filtrera automatiquement la liste à nouveau au prochain démarrage. Pour voir la liste
complète des aéroports, appuyez à nouveau sur le bouton FILTRE.
Pour configurer le filtre, allez à MAP SETUP > NEAREST LIST OPTIONS (appuyez sur les boutons 7+8 et maintenez-les
enfoncés, puis sélectionnez MAP SETUP > NEAREST LIST OPTIONS) :
AFFICHER LE NOM COMPLET DE L'AÉROPORT - Oui/Non, active ou désactive le nom complet de l'aéroport, que
le FILTRE soit activé ou non.
QUAND FILTRE - Les restrictions suivantes sont appliquées à la liste la plus proche lorsque l'option FILTRE est
active :
SURFACE DE LA PISTE - Vous pouvez choisir d'afficher N'importe quelle surface, Eau seulement, Dur
et mou ou Dur seulement lorsque FILTRE est engagé.
AÉROPORTS PRIVÉS - Vous pouvez choisir d'afficher ou non les aéroports privés lorsque le FILTRE est
activé.
LONGUEUR MINIMALE DE PISTE - Vous pouvez sélectionner une longueur minimale de piste pour les
aéroports à afficher lorsque FILTRE est engagé. Les pistes dont la longueur est inconnue ne sont pas
affichées lorsque la liste NRST est filtrée par longueur de piste.
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Informations détaillées sur les installations
Lorsqu'un aéroport est affiché dans la fenêtre Info après avoir appuyé sur le bouton INFO, des informations
détaillées sur l'installation sélectionnée sont affichées. Les informations sont classées par onglets
d'informations organisées. Par exemple, les informations sur les aéroports sont divisées en onglets APT, COM
(fréquences), WX (météo), RWY (pistes) et RMK (remarques).
Maintenez le bouton CURSR enfoncé tout en le tournant pour déplacer un curseur bleu secondaire à gauche et à
droite parmi les onglets afin de sélectionner les informations que vous souhaitez voir.
Certains onglets contiennent plus d'informations que ce qui peut être affiché à l'écran en une seule fois. Dans ce cas,
la rotation du bouton permet de faire défiler ou de modifier les informations affichées. Par exemple, certains
aéroports ont plusieurs pistes d'atterrissage répertoriées sous l'onglet RWY. Une fois que l'onglet RWY est
sélectionné, différentes informations sur les pistes peuvent être affichées en tournant ou en déplaçant le bouton
CURSR vers le haut ou vers le bas. Sous l'onglet COM, de nombreuses fréquences comprennent une description, qui
peut afficher des informations sur le secteur ou les fréquences ATC ou les pistes valables pour la tour et le sol, etc.
Pour voir les informations supplémentaires
presse
. Pour revenir à la liste complète, appuyez sur
dans la région avec les informations supplémentaires.

ou touchez n'importe où

Vous pouvez appuyer sur ADD->FPL dans la fenêtre d'information pour ajouter l'installation affichée comme point de
repère au plan de vol. Vous pouvez également appuyer sur le bouton TUNE COM pour envoyer la fréquence
sélectionnée en veille sur la radio com.

Figure 129 - Informations sur les
aéroports
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Figure 131 - Fréquence de la narration
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Figure 132 - Informations sur les pistes des
aéroports

Figure 133 - Remarques sur les aéroports

Les informations disponibles pour les différents types d'installations comprennent :
Nom
Type (public/militaire/privé*/VOR/NDB/etc.) Identificateur
Distance actuelle/appui à l'installation Région
Élévation du champ
Disponibilité du stationnement*.
Fréquences de communication et de localisation Fréquences
ATIS/AWOS
Altitude/direction du trafic*
Informations sur les pistes, y compris les directions des motifs* et le type de surface*
Type de balisage lumineux*
Stationnement / Carburant disponible*
Remarques
Notez que toutes les informations ne sont pas disponibles pour tous les types d'installations et que la profondeur des
informations peut varier d'un aéroport à l'autre. Généralement, les grands aéroports publics sont ceux qui disposent
du plus grand nombre d'informations. Les petits aéroports privés peuvent avoir très peu ou pas d'informations
disponibles.
* Ces éléments ne figurent pas dans les bases de données Jeppesen.
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Naviguer vers un point de cheminement sélectionné avec (

Direct-To)

Pour vous rendre à un aéroport, une navette ou un autre point de passage en suivant une route directe à partir de votre
lieu de résidence
Pour afficher la position, appuyez sur
les fenêtres Nearest, Info ou Map Pointer lorsque l'élément souhaité
est mis en évidence. Cela fait instantanément de l'élément sélectionné un point de cheminement actif vers lequel
SkyView se dirige, et ferme automatiquement la fenêtre Info ou Plus proche.
Appuyez sur
la page Carte pour faire apparaître la fenêtre Info qui vous permet de rechercher un point de
passage par identifiant, nom ou ville*. Si la navigation est déjà active, le point de cheminement actuel sera affiché.
Vous pouvez également sélectionner l'onglet RECENT de la fenêtre Info pour trouver les points de passage qui ont
a été navigué jusqu'à récemment. Une fois le point de passage souhaité trouvé, il suffit d'appuyer à
nouveau
sur la touche pour y accéder directement à partir de votre position actuelle.
Une ligne de parcours magenta est créée qui part de votre position actuelle et se termine au point de passage
sélectionné. Il s'agit du chemin le plus court entre votre position actuelle et ce point de passage. Le VFI peut également
afficher le parcours sur l'HSI. La figure 134 montre une représentation de ce comportement sur le VFI, l'HSI et la carte.
Chaque fois que la navigation vers un point de destination est active, le bouton MAP > FPL > NAVIGATE est mis en
surbrillance pour indiquer qu'un plan de vol est actif.
*La recherche par ville n'est pas disponible lorsque les bases de données aéronautiques de Jeppesen sont utilisées.
Si un point de passage est sélectionné dans une fenêtre dans laquelle des points de passage peuvent être
sélectionnés, le fait d'appuyer sur cette touche
remplacera immédiatement votre destination
actuelle
par la destination sélectionnée.

Figure 134 - Carte/HSI avec navigation active
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Suspendre la navigation
Lorsque SkyView fournit un guidage de navigation vers un point de passage, appuyez sur FPL > NAVIGER pour
suspendre la navigation. Le bouton NAVIGATION se désactive pour indiquer que la navigation n'est plus active. Notez
que cette opération n'efface pas le plan de vol actif : Elle suspend simplement le guidage actif du parcours de
SkyView HDX.

Autorisation du plan de vol de navigation
Pour effacer complètement la cible
active ou le plan de vol, appuyez sur FPL > FPL MENU, sélectionnez CLEAR
FLIGHT PLAN, puis appuyez deux fois sur le bouton (une fois pour sélectionner, deux fois pour confirmer) pour effacer
tous les points de cheminement du plan de vol et annuler la navigation simultanément. Ceci réinitialise effectivement
la fonction de navigation et de planification de vol dans SkyView.

Panoramique de la carte avec le pointeur de la carte
La fonction Panoramique sur la carte est utilisée pour visualiser les zones éloignées de la position actuelle de l'avion.
Le panoramique est l'une des rares actions dans SkyView HDX qui ne peut être réalisée qu'en utilisant un geste tactile.
Pour effectuer un panoramique sur la carte, il suffit de toucher la carte et de faire glisser votre doigt sur l'écran dans
n'importe quelle direction pour faire apparaître la zone souhaitée.
Dans ce mode, la page de carte ne se centre pas automatiquement sur l'avion, mais sur le pointeur de la carte. En
tournant le bouton, la portée de la carte augmente et diminue (zoom avant/zoom arrière) autour du Pointeur de
carte, tout comme elle le fait lorsqu'elle suit l'avion.

Figure 135 - Mode de visualisation de la carte
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Pour quitter le mode panoramique de la carte, appuyez sur le bouton, ou touchez la boîte noire d'information qui
s'affiche en haut de la carte en mode panoramique. La carte se recentrera sur la position de l'avion. En appuyant à
nouveau sur le bouton, vous reviendrez au mode Panoramique de la carte à la dernière position connue du pointeur de
la carte.
En plus du Pointeur de la carte, une barre d'information sur le Pointeur de la carte affiche les informations
suivantes sur le Pointeur de la carte :
Latitude / Longitude
Distance entre le pointeur de la carte et l'avion
Relèvement magnétique de la position de l'avion au Pointeur de la carte.
Le temps estimé, en minutes, qu'il faudrait pour atteindre le Pointeur de la carte si vous étiez
pour s'y rendre directement à la vitesse sol actuelle du GPS.
L'altitude du terrain sous le Pointeur de carte, ainsi que la différence entre l'altitude GPS actuelle de l'avion et
l'altitude du terrain (entre parenthèses).

Figure 136 - Barre d'information du pointeur de carte

En mode Panoramique, le fait d'appuyer sur cette touche
entraîne la création d'un point de repère temporaire
MAP POINTER qui vous permet de naviguer directement vers l'endroit que vous pointez avec le pointeur de la carte.
(Notez que ce point de repère n'est pas stocké en tant que point de repère utilisateur. Voir la section sur les points de
cheminement utilisateur pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de points de cheminement utilisateur).
En mode Panoramique, l'élément de menu MENU > POINTS DE VOIE UTILISATEUR > AJOUTER LA POSITION DU
CURSEUR SUR LA CARTE vous permet de créer un point de voie utilisateur et de l'ajouter immédiatement à votre plan
de vol.
En appuyant sur la touche NRST en mode "Map Panning", la liste des aéroports les plus proches et d'autres
caractéristiques de l'aviation sera basée sur la position du pointeur cartographique plutôt que sur celle de l'avion.
Dans ce contexte, la position référencée est notée en impression magenta en haut de la fenêtre la plus proche.

Sélection des éléments de la carte à l'aide du pointeur
Lorsque vous effectuez un panoramique avec le Map Pointer, vous pouvez sélectionner pratiquement n'importe
quel élément de la carte. Cela inclut des éléments tels que les aéroports, les espaces aériens, les aides à la
navigation, les points de passage, les obstacles et les villes.
Pour sélectionner un élément, il suffit de toucher la carte à l'emplacement de l'élément qui vous intéresse.
L'élément est surligné en blanc pour indiquer qu'il est sélectionné. Un bloc de texte informatif sur l'élément
apparaît également.
Notez que les espaces aériens peuvent être sélectionnés en touchant n'importe quel endroit à l'intérieur de
n'importe quel segment d'espace aérien. Il n'est pas nécessaire de pointer directement sur la limite délimitée.
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La présence de plusieurs éléments sélectionnables sous le Map Pointer est indiquée par une flèche verte dans la zone
de texte contextuelle d'information. Cela se produit fréquemment, car les aéroports ont souvent des espaces aériens
environnants ou des aides à la navigation colocalisées. Pour choisir entre les éléments disponibles, tournez le bouton.
Notez que cela désactive la fonction normale de portée/zoom du bouton, à moins qu'un seul élément ne soit
sélectionné. Pour réactiver la fonction de portée du bouton, vous devez toucher un autre endroit de la carte où il n'y a
qu'une seule pile d'objets ou aucun objet sélectionnable. Le bouton reprendra alors sa fonction de mise à l'échelle de la
carte.
Lorsqu'un élément navigable tel qu'un aéroport, un point de cheminement ou une aide à la navigation est
sélectionné, les boutons
INFO et peuvent être utilisés tout comme dans le système de menu.

Figure 137 - Espace aérien sélectionné

Figure 138 - Aéroport
sélectionné

Planification des vols
Un plan de vol consiste en une séquence d'un ou plusieurs points de cheminement. Un maximum de 99 points de
cheminement sont pris en charge. La trajectoire du grand cercle entre chaque point de cheminement définit les
différentes étapes du plan de vol. Lorsqu'un plan de vol est actif et affiché sur la carte, l'étape en cours est de couleur
magenta. Les étapes futures sont blanches.
Le guidage HSI est fourni à la partie active d'un plan de vol actif sur le PFD lorsque SKYVIEW est sélectionné comme
source de navigation ou lorsque le plan de vol d'un GPS ARINC tel que le 430 est actif et que ce GPS est sélectionné
comme source de navigation.
Les points de cheminement peuvent être saisis dans le plan de vol actuel par entrée directe à partir du menu Plan de
vol, en appuyant sur ADD->FPL dans la fenêtre la plus proche ou la fenêtre Info, en utilisant la page MENU > POINTS DE
CIRCULATION UTILISATEURS ou en important un fichier de plan de vol à partir d'une clé USB au format GPX. Les
opérations sont effectuées sur le plan de vol via le MENU FPL. Les plans de vol provenant de navigateurs GPS externes
au format série ARINC et Aviation peuvent être affichés dans la fenêtre Plan de vol de SkyView HDX et sur la carte en
mouvement de SkyView HDX, mais toute modification des points de cheminement doit être effectuée sur le GPS source.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

5-39

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»
SkyView prend en charge un plan de vol à la fois. Ce plan de vol peut être manipulé, et il peut fournir une navigation
s'il est activé, et il peut être exporté vers une clé USB pour une récupération ultérieure ou envoyé vers un appareil
compatible avec ForeFlight ou PocketFMS. L'importation d'un plan de vol à partir d'une clé USB entraîne l'écrasement
du plan de vol actuellement chargé, le cas échéant.
Lorsque la
fonction est utilisée après la création d'un plan de vol multi-tronçon pour se rendre à une
nouvelle destination unique, le plan de vol actuel est temporairement "écrasé" par l'
action. Pour
restaurer un plan de vol qui a été "écrasé" par une activation
temporaire, utilisez l'option de menu
FPL > MENU FPL > RESTAURER LE PLAN DE VOL. Cette fonction vous permet de vous dérouter
temporairement sans perdre définitivement votre plan de vol existant. Cependant, il est important de
noter que si vous construisez des étapes supplémentaires autour de
une
destination, le nouveau plan de vol multi-tronçon qui en résulte écrasera désormais
définitivement le plan de vol précédent.
Il y a deux types de transition entre les jambes. Une transition de tronçon en vol fait en sorte que l'avion passe par le
point de destination du tronçon afin de passer en douceur d'un tronçon à l'autre sans dépassement. C'est le type de
transition par défaut pour chaque étape. Une transition de survol amène l'avion à passer directement au-dessus du
point de destination avant de passer à l'étape suivante. Le type de transition peut être sélectionné pour chaque
transition de point de cheminement dans le plan de vol.
Le plan de vol est synchronisé sur tous les écrans. Un plan de vol est également conservé sur chaque écran pendant un
cycle d'alimentation, mais la navigation n'est pas active après que le plan de vol ait été restauré au démarrage.
SkyView peut importer et exporter des plans de vol au format GPX sur une clé USB. Voir
http://wiki.dynonavionics.com/Importing_Flight_Plans pour des informations sur des logiciels d'aviation
spécifiques qui sont connus pour produire des fichiers GPX compatibles. En outre, une référence
technique pour ce format est disponible à l'adresse http://www.topografix.com/gpx.asp. Il existe de
nombreux utilitaires qui permettent de convertir d'autres formats en format GPX et vice-versa.
Lors de l'analyse des fichiers GPX, SkyView examine les 99 premiers points de route (<rtept> tags) de
la première route (<rte> tag) dans le fichier GPX. Toutes les autres données sont ignorées.

Lignes médianes des pistes prolongées
Lorsque l'origine du plan de vol, un point de cheminement ou la destination est un aéroport, une ligne de piste
prolongée est indiquée sur la carte, comme le montre la figure 139. Pour sélectionner la piste spécifique à afficher,
appuyez sur le bouton INFO, sélectionnez l'onglet RWY, et tournez le bouton pour sélectionner la direction.
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Figure 139 - Pistes prolongées

Créer et travailler avec les plans de vol SkyView
Cette section décrit les fenêtres et les menus disponibles pour créer et manipuler un plan de vol SkyView.
Fenêtre de plan de vol
Appuyez sur FPL (bouton 5) dans la barre inférieure du menu principal pour ouvrir la fenêtre et le menu du plan de vol.
La fenêtre Plan de vol contient des onglets des sources de plans de vol disponibles : SKYVIEW et les navigateurs GPS
ARINC externes capables de fournir des données de plan de vol. Maintenez le bouton enfoncé tout en le tournant vers
la gauche ou la droite pour afficher les informations associées à chaque onglet. Il suffit de tourner le bouton ou de le
déplacer vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la fenêtre.
Onglet SKYVIEW
La fenêtre Plan de vol s'ouvre avec l'onglet SKYVIEW sélectionné et le plan de vol actuellement actif affiché. Des
onglets de plan de vol supplémentaires peuvent être disponibles si d'autres navigateurs GPS compatibles sont
connectés à SkyView.
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Figure 140 - Fenêtre de plan de vol

Figure 140La figure 140 présente les éléments suivants :
Liste des points de cheminement : La liste des points de cheminement constituant le plan de vol actuel.
Icônes des points de cheminement : L'icône qui apparaîtra sur la page de la carte pour le point de repère est
indiqué à gauche de chaque point de cheminement dans le plan de vol.
Icône de la partie active : La partie active du plan de vol est représentée par une flèche en forme de crochet de
le point d'origine au point de destination si l'étape est un point à point. Si la fonction
Menu FPL a été
utilisée pour aller directement à un point de cheminement à l'intérieur, le plan de vol, ce
sera plutôt une flèche droite pointant sur le point de destination sélectionné.
Icône OF (overfly) : Elle indique le type de transition de la jambe. Lorsque OF est présent, l'icône
Le segment qui se termine à ce point de cheminement a une transition de survol, sinon, il a une transition de
survol. DTK (Direct Track) : La direction du trajet. Pour la branche active, cependant, c'est la
de l'avion jusqu'au point de destination.
DIST : La distance de la jambe. Pour le tronçon actif, c'est la distance entre l'avion et le
prochain point de passage.
ETE : Le temps estimé en route pour l'étape, basé sur la vitesse sol actuelle si le vol est effectué, et si le vol est
stationnaire, basé sur le réglage de la vitesse sol du plan (MAP SETUP > FLIGHT PLAN OPTIONS). Pour le tronçon
actif, il s'agit du temps estimé jusqu'à ce que l'avion atteigne
le prochain point de cheminement en fonction de son taux de fermeture actuel vers celui-ci.
------Le dernier élément de la liste des points de cheminement est un emplacement pour l'ajout d'un autre point de
cheminement à
la fin du plan de vol.
TOTAL RESTANT : Il est toujours affiché en bas et représente la distance totale et l'ETE total des étapes du plan
de vol. Si la route est active, seuls les tronçons actuels et restants sont inclus dans le calcul. Si la route est
inactive, tous les segments sont inclus.
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Barre de menu des plans de vol
Lorsque la fenêtre Plan de vol est ouverte avec l'onglet ACTIF affiché, sélectionnez l'un des éléments suivants
Points du menu à poursuivre :

Lorsque a est
actif, appuyez sur pour aller directement au point de destination qui est actuellement mis en
évidence par le curseur dans la fenêtre du plan de vol.

NRST et INFO
Appuyez sur ces boutons pour faire apparaître les fenêtres Nearest ou Info. La fenêtre Plan de vol sera sortie.

NAVIGUEZ
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le plan de vol en cours. Le bouton est mis en surbrillance
lorsqu'un plan de vol est actif.

APT->COM
Appuyez sur cette touche pour envoyer l'ID de l'aéroport sélectionné à la radio Dynon SkyView Com comme
aéroport de référence.

MENU FPL
Appuyez sur pour afficher le MENU FPL. Le MENU FPL permet d'accéder aux différentes opérations qui peuvent
être effectuées sur le plan de vol et ses points de cheminement. Pour plus d'informations, consultez la section
MENU FPL ci-dessous.

VNAV : Navigation verticale
Lorsque le plan de vol SkyView comprend au moins un aéroport ou une piste spécifique d'un aéroport, le système peut
fournir une navigation verticale VFR vers un point défini en référence au dernier aéroport de l'installation de vol ou au
seuil de piste désigné, y compris en commandant au pilote automatique de suivre une trajectoire de descente calculée.
La trajectoire de descente est définie par des paramètres établis par le pilote dans MAP SETUP > VS REQ'D. Là, le pilote
définit une hauteur au-dessus de l'aéroport ou de la piste et une distance avant le seuil de l'aéroport ou de la piste,
établissant ainsi un point de destination prévu. Le pilote doit également entrer un angle de descente souhaité en
degrés. Une trajectoire de descente cible est alors calculée, qui s'élève du point de destination défini vers le haut en
direction de l'avion selon l'angle spécifié. La trajectoire de descente qui en résulte est quelque peu analogue à une
pente de descente traditionnelle. Cependant, elle est calculée uniquement mathématiquement et n'assure pas le
franchissement du terrain ou des obstacles.
Lorsque l'avion s'approche de l'aéroport de destination et que la trajectoire de descente calculée est atteinte, le pilote
automatique prend la vitesse verticale nécessaire pour rester sur la trajectoire calculée. Dans ce mode, la vitesse
verticale cible pour atteindre la descente le long de la trajectoire calculée est indiquée dans le VSI.
Dans une série de figures à la page suivante, la marque bleue cochée sur le VSI représente la vitesse verticale
nécessaire pour descendre le long d'une trajectoire calculée à l'angle défini et arrivant à
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le point de destination prévu. Notez cependant que cet indicateur est une "valeur future", qui donne au pilote un
préavis de la vitesse verticale qui sera nécessaire lorsque l'avion croisera la trajectoire calculée à son altitude et à sa
vitesse sol actuelles. Si le pilote commençait immédiatement à descendre à une VSI égale à l'indication de la marque
bleue, l'avion descendrait bien avant le point prévu.
En revanche, la ligne magenta sur le VSI indique une "valeur actuelle" indiquant la vitesse verticale qui amènera
l'avion sur une trajectoire de descente droite de sa position actuelle au seuil de piste sélectionné (ou à la hauteur
spécifiée au-dessus).
Si l'avion maintient son altitude actuelle jusqu'à ce que la ligne magenta descende pour correspondre à la marque
bleue, l'avion aura intercepté la trajectoire de descente calculée, comme s'il interceptait une pente de descente. Si
l'avion est correctement armé en mode VNAV, le pilote automatique se met en mode VNAV et suit la trajectoire de
descente calculée.
La séquence de figures suivante illustre l'approche d'un avion vers un aéroport, ainsi que des captures d'écran de
l'indicateur de vitesse verticale montrant à la fois la ligne de référence magenta VS REQ'd et l'indicateur bleu de la
trajectoire de descente calculée.

Figure 141

Figure 142

5-44

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»

Figure 143

Figure 144

Dans le dernier chiffre de la séquence, l'avion est à quelques instants d'intercepter la trajectoire de descente calculée,
indiquée par la ligne magenta et la marque bleue qui coïncident presque. Si le pilote automatique maintient l'altitude
et est armé en mode VNAV, il se met en séquence VNAV et commence une descente le long de la trajectoire calculée
comme une vitesse verticale correspondant aux deux indicateurs.
Pour activer la fonction VNAV du plan de vol de SkyView HDX, avant le vol, allez à CONFIGURATION DE LA CARTE >
OPTIONS VS REQ'D et entrez les paramètres VNAV souhaités (appuyez et maintenez les boutons 7+8, puis
sélectionnez CONFIGURATION DE LA CARTE > OPTIONS VS REQ'D).
Affichage sur la carte des plans de vol provenant d'appareils de navigation externes
Lorsqu'un navigateur GPS externe compatible est installé, appuyez sur FPL (bouton 5) dans le menu principal pour
ouvrir la fenêtre et le menu du plan de vol. Le plan de vol actif est affiché. Maintenez le bouton enfoncé tout en le
tournant pour déplacer le curseur secondaire bleu vers la gauche ou la droite afin d'afficher chaque source de plan de
vol disponible dans la fenêtre. Le plan de vol actuellement affiché sur la carte est désigné par l'étiquette magenta "MAP
SRC" au-dessus de l'onglet du plan de vol. Pour faire du plan de vol sélectionné la source de la carte, Pour afficher le
plan de vol sélectionné sur la carte mobile de SkyView, appuyez sur la touche FPL MENU, et sélectionnez "SHOW [GPS
NAME] FPL ON MAP" (où [GPS NAME] est le nom d'affichage que vous avez attribué à votre navigateur externe). Notez
que le fait de changer la source du plan de vol sur la page de la carte ne change pas la source HSI sur le PFD.
Avec les récentes mises à jour logicielles, Garmin a désactivé la possibilité pour l'avionique des séries GNS
et GTN d'accepter des modifications provenant d'équipements non Garmin. Ainsi, vous ne pouvez pas
modifier les points de cheminement des plans de vol externes à partir de SkyView. Une fois que vous avez
effectué une modification sur le
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navigateur externe, SkyView le reflétera dans la liste des points de passage et le redessinera sur la carte.

Figure 145 - Exemple d'écho de plan de vol externe

Plans de vol à l'avant
Les clients de SkyView HDX et ForeFlight (États-Unis et Canada uniquement) peuvent envoyer et recevoir des plans de
vol entre SkyView et leur application ForeFlight Mobile sur les appareils Apple iPad, iPhone et iPod Touch fonctionnant
avec le système d'exploitation iOS. Voir les exigences spécifiques des modèles et des versions par ForeFlight. SkyView
peut également transmettre sa position GPS et les informations ADAHRS à ForeFlight pour une utilisation dans
l'application ForeFlight. Cette fonction nécessite un adaptateur Wi-Fi pour SkyView pour chaque écran dans l'avion.

Connecter SkyView à l'avant-plan
Installez le réseau Wi-Fi sur SkyView ; voir le guide d'installation de SkyView pour plus de détails.
Dans le menu Wi-Fi de votre appareil iOS, sélectionnez votre système SkyView. Vous aurez besoin du
mot de passe que vous avez choisi lors de la configuration de votre connexion Wi-Fi SkyView.

Une fois que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi de votre SkyView HDX, il devrait
automatiquement être répertorié comme un appareil connecté dans votre application ForeFlight.
Confirmez que
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SkyView est connecté sous l'icône des paramètres de la carte
.

Figure 146 - Menu des paramètres de la carte

ou dans la liste des appareils

Figure 147 - Menu des appareils

Enfin, pour permettre à SkyView de recevoir des plans de vol à partir d'une application ForeFlight connectée,
confirmez que "Autoriser les plans de vol entrants" "au-dessus du WI-FI" est réglé sur OUI sous MENU MAP >
MAP
MODE > OPTIONS DE PLAN DE VOL.

Envoyer et recevoir des plans de vol en avant-première
Une fois votre plan de vol configuré dans ForeFlight sur votre appareil iOS (iPad ou iPhone), vous pouvez l'envoyer à la
page Flight Planning de SkyView HDX et à Moving Map.
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Figure 148 - Plan de vol à l'avant

Pour envoyer le plan de vol, assurez-vous d'abord que le Nav Log est ouvert. Pour ouvrir le journal de bord,
appuyez sur le bouton Cacher/Afficher le journal de bord en haut de l'application :

Ensuite, appuyez sur le bouton "Envoyer à" :
Enfin, touchez l'icône Panel pour envoyer votre plan de vol à SkyView.

Figure 149 - Nav Log Send To Menu

Une fois que SkyView aura reçu le plan de vol, un message de confirmation apparaîtra sur la carte et le plan de
vol sera dans la fenêtre Plan de vol de SkyView HDX. Le plan de vol peut alors être utilisé et édité sur SkyView.
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Figure 150 - Plan de vol reçu

Pour que ForeFlight récupère le plan de vol de SkyView HDX, il suffit d'appuyer sur le bouton Panel à

en haut de la fenêtre de l'application.

Notez que les plans de vol ne sont mis à jour que lorsque vous les envoyez ou les recevez explicitement de
l'application ForeFlight. Cela garantit qu'aucune modification n'est apportée au plan de vol de ForeFlight ou de
SkyView HDX sans action explicite de votre part.

GPS et attitude en vol
Une fois que le SkyView est connecté à ForeFlight, SkyView enverra également sa position GPS à l'application. La
position GPS envoyée par SkyView n'est utilisable que dans l'application ForeFlight et ne peut être utilisée par d'autres
applications sur l'appareil.
SkyView envoie également en continu des données primaires d'instruments de vol pour l'affichage dans le système
ForeFlight

app. Pour visualiser, appuyez sur le bouton Indicateur d'attitude en haut du menu
. Notez qu'à partir du
lancement initial de ForeFlight Mobile, la vitesse, l'altitude et d'autres informations sont basées sur le GPS. Voir la
documentation ForeFlight pour une description complète de la façon dont les instruments de vol sont affichés dans
l'application. Vous pouvez confirmer que SkyView est la source d'information sur l'attitude de ForeFlight en appuyant
sur le bouton AHRS Status.
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Figure 151 - Attitude de SkyView en avant-vol

Plans de vol PocketFMS
SkyView HDX et PocketFMS Les clients EasyVFR peuvent envoyer et recevoir des plans de vol entre SkyView et leur
application EasyVFR Mobile sur iOS, Android, Windows Phone 8, OS X et Windows 7 & 8. Voir les exigences spécifiques
des modèles et versions par PocketFMS. Cette fonction nécessite un adaptateur Wi-Fi pour SkyView pour chaque
écran dans l'avion.

Connexion de SkyView au PocketFMS EasyVFR
Installez le réseau Wi-Fi sur SkyView ; voir le guide d'installation de SkyView pour plus de détails.
Dans le menu Wi-Fi de votre appareil iOS, sélectionnez votre système SkyView. Vous aurez besoin du
mot de passe que vous avez choisi lors de la configuration de votre connexion Wi-Fi SkyView.

Une fois que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi de votre SkyView HDX, ouvrez l'application EasyVFR

et sélectionnez Outils Nav
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Ensuite, ouvrez Paramètres
Ensuite, ouvrez le menu Dynon Wi-Fi Settings,

Vous pouvez y mettre l'option "Use Dynon Native Wi-Fi" sur ON.

Une fois cette opération terminée, un nouveau bouton apparaîtra sous l'onglet FP :
Cela indique
qu'EasyVFR surveille désormais en permanence votre réseau Wi-Fi pour voir si une unité SkyView annonce sa présence.
Dès qu'EASYVFR trouve votre SkyView, le bouton "waiting" sera remplacé par "Get" ou "send", selon qu'un plan de vol
est déjà chargé dans EasyVFR Si un plan de vol est déjà chargé dans EasyVFR, appuyez sur "End FP" pour effacer d'abord
le plan de vol EasyVFR existant. Ensuite, vous pouvez appuyer sur "Get FP SkyView" pour recevoir le plan de vol de
SkyView HDX.

Recevoir et envoyer des plans de vol avec PocketFMS
Si aucun plan de vol n'est chargé dans EasyVFR et que votre unité SkyView est détectée, le bouton
"Get FP SkyView" vous permet de recevoir le plan de vol actuellement chargé sur SkyView.

Si un plan de vol est chargé dans EasyVFR et que votre unité SkyView est détectée, le bouton
"Envoyer FP SkyView" vous permet d'envoyer le plan de vol actuellement chargé d'EasyVFR à
SkyView.
Une fois que SkyView aura reçu le plan de vol, un message de confirmation apparaîtra sur la carte
et le plan de vol sera dans la fenêtre Plan de vol de SkyView HDX. Le plan de vol peut alors être utilisé et édité sur
SkyView.

Notez que les plans de vol ne sont mis à jour que lorsque vous les envoyez ou les recevez explicitement depuis
l'application EasyVFR. Cela garantit qu'aucune modification n'est apportée au plan de vol de l'application EasyVFR ou
de SkyView HDX sans que vous n'ayez pris des mesures explicites.
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MENU FPL Vue d'ensemble
Les chiffres suivants montrent le MENU FPL. Pour sélectionner une opération dans le menu, faites défiler la liste en
tournant le bouton vers le haut et vers le bas. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'opération souhaitée.
Certaines opérations nécessitent une confirmation lors de leur sélection. Dans ces cas, appuyez deux fois sur le
bouton - une fois pour sélectionner, puis une autre fois pour confirmer - pour sélectionner l'opération prévue.
Cette demande de confirmation est illustrée à la figure 153.

Figure 152 - Menu FPL

Figure 153 - Invite de confirmation du menu FPL

MENU FPL Actions
Les actions suivantes peuvent être lancées à partir du MENU FPL :
SORTIE : Sélectionnez cette option pour fermer le menu des plans de vol.
INSÉRER UN POINT DE VUE : Sélectionnez cette option pour faire apparaître le menu contextuel Insérer un point de
vue.
ENLEVER LE POINT DE VOIE : Sélectionnez pour enlever le point de voie actuellement sélectionné et ajuster le
les jambes et les totaux restants.
Déplacer le point de cheminement : Sélectionnez cette option pour déplacer le point de cheminement actuellement
sélectionné vers un autre endroit dans
le plan de vol.
SET OBS MODE : Sélectionnez pour activer le mode OBS en utilisant le point de cheminement sélectionné.
Lorsque le mode OBS est actif, vous pouvez alors ajuster la route d'arrivée au point de cheminement à
l'aide du CRS
fonction du bouton du VFI.
RÉTABLIR LE PLAN DE VOL : Restaure un plan de vol qui a été temporairement écrasé en utilisant
la
fonction d'une autre partie de la carte.
ACTIVER LA LEGUE : Sélectionnez cette option pour faire de la branche qui se termine au point de
passage sélectionné la branche actuelle.
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TOGGLE OVERFLY : Sélectionnez pour basculer le type de transition au point de passage sélectionné de
survoler pour voler ou vice versa. Une icône "OF" à côté du point de passage dans le plan de vol
indique que le point de passage sera survolé au lieu d'être survolé.
Inverser le plan de vol : Sélectionnez cette option pour inverser la séquence des points de cheminement dans le
plan de vol.
CLEAR TO END : Sélectionnez cette option pour effacer tous les points de passage du point de passage actuellement
sélectionné vers le
fin du plan de vol.
CLEAR FLIGHT PLAN : Sélectionnez cette option pour effacer tous les points de cheminement du plan de vol.
EXPORTER LE PLAN DE VOL : Sélectionnez cette option pour exporter le plan de vol actuel sur une clé USB au
format GPX. Le nom du fichier est automatiquement généré à partir des noms du premier et du dernier point
de cheminement. Notez que cela est différent de l'envoi d'un plan de vol à ForeFlight
par Wi-Fi. Cette action se fait uniquement dans l'application ForeFlight.
IMPORTER UN PLAN DE VOL : Sélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre d'importation de plan de vol. La
fenêtre d'importation contient une liste de tous les fichiers au format GPX qui sont présents sur une clé USB
connectée. Appuyez sur CHARGER pour importer le fichier GPX sélectionné dans le plan de vol et l'activer. Cette
action écrasera un plan de vol existant. Pour commencer au premier point de cheminement, appuyez sur
NAVIGER. Pour commencer à naviguer sur une autre étape, utilisez le menu Plan de vol ou Direct-TO pour
activer l'étape spécifique. Appuyez sur RETOUR pour quitter la fenêtre d'importation de plan de vol et revenir
au MENU FPL. Notez que ceci est différent de la réception d'un plan de vol de
Avant-vol par Wi-Fi. Cette action se fait uniquement dans l'application ForeFlight.
AFFICHER SKYVIEW FPL SUR LA CARTE ou AFFICHER _NAVIGATEUR EXTERNE_ FPL sur la CARTE : Cette option
n'est disponible que si un appareil de navigation externe compatible est installé. Sélectionnez cette option
pour choisir le plan de vol qui apparaît sur la carte mobile de SkyView HDX. Les points de cheminement d'un
navigateur externe ne peuvent pas être modifiés dans SkyView.
Insertion d'un point de cheminement
Les points de cheminement peuvent être ajoutés à partir du MENU FPL en sélectionnant INSÉRER UN POINT DE
CIRCULATION. Cette action fait apparaître une fenêtre qui vous permet de sélectionner un point de cheminement par
identifiant, nom ou ville. Utilisez le bouton pour sélectionner un point de cheminement et appuyez sur INSERT pour
lancer le mode d'insertion (voir ci-dessous) ou appuyez sur CANCEL pour annuler l'opération et quitter le menu
d'insertion.
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Figure 154 - Fenêtre d'insertion d'un waypoint

After INSERT est poussé à partir du menu Insérer un point de cheminement, ou si ADD->FPL est poussé lorsqu'un
Le point de cheminement est mis en évidence dans la
fenêtre Nearest/Info/, le point de cheminement
sélectionné est mis en évidence dans le plan de vol. Tournez le bouton ou déplacez le bouton vers le haut/bas pour
choisir l'endroit précis dans le plan de vol où vous souhaitez insérer le point de cheminement. Ensuite, appuyez sur
INSERT pour confirmer votre placement. Le point de cheminement sera ajouté à l'emplacement du curseur.
Si vous insérez un point de cheminement via le bouton ADD->FPL, l'emplacement d'insertion par défaut sera la fin du
plan de vol, mais un emplacement différent peut être sélectionné dans ce cas également.

Figure 155 - Insertion d'un point de cheminement dans le plan de vol
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Messages d'alerte concernant les plans de vol
Les messages d'alerte relatifs au plan de vol actif sont affichés au bas de la page de la carte, le cas échéant :
TOUR DE FPL : XXs : S'affiche lorsqu'il reste moins de 30 secondes avant une transition de
d'une étape à l'autre dans un plan de vol, où XX est le nombre de secondes.
LAST LEG EXTD : s'affiche lorsque le point de destination de la dernière étape a été
passé. SkyView prolonge automatiquement et indéfiniment la jambe active.
TRN TOO STEEP : s'affiche lorsque la banque requise pour effectuer le prochain tour tel qu'il est décrit sur la
carte est excessive.

Figure 156 - Messages d'alerte pour les plans de vol

Activation d'un plan de vol
La fenêtre Plan de vol étant ouverte, appuyez sur le bouton NAVIGER pour activer l'itinéraire de votre plan de vol
SKYVIEW. Vous serez guidé directement jusqu'au premier point de repère du plan de vol et, par la suite, tout au long
de chaque étape du plan de vol. Le guidage est visible pour chaque étape sur le HSI si SKYVIEW est sélectionné comme
HSI SRC.
Pour aller directement à un point de navigation dans un plan de vol autre que le premier ou le point de navigation
actuellement actif, ouvrez la fenêtre Plan de vol, faites défiler jusqu'au point de navigation vers lequel vous
souhaitez vous rendre, et
il suffit d'appuyer sur
. Le guidage se fera directement vers le point de cheminement sélectionné et vers les
étapes restantes du plan de vol après cela. De même, utilisez l'option ACTIVER LEG dans le MENU FPL pour passer
au segment qui se termine par les points de cheminement mis en évidence. Contrairement à l'
option,
ACTIVATE LEG n'utilise pas la position actuelle de votre avion pour générer une route directe. Il affiche plutôt un
guidage de route en fonction du segment sélectionné.
Les figures suivantes montrent un plan de vol actif où la première étape est active et où l'avion se trouve à mi-chemin
entre les deux premiers points de cheminement du plan de vol et est en route. La route est représentée sur l'écran de
la carte en mouvement et le parcours est affiché sur l'HSI. Comme l'avion suit sa trajectoire, il n'y a pas de déviation sur
l'aiguille du CDI sur le HSI.
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Figure 157 - Plan de vol actif : Plan de vol affiché

Figure 158 - Plan de vol actif : Représentations HSI et MAP

Mode OBS
Le mode OBS vous permet de définir et d'ajuster une route d'arrivée vers n'importe quel point navigable de la carte.
Ce cap peut ensuite être facilement ajusté avec le bouton HSI CRS, de la même manière que vous
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avec un VOR. Cela est utile pour approcher un aéroport à partir d'une direction spécifique, par exemple, sans avoir à
créer un deuxième point de cheminement pour créer une étape complète du plan de vol.
Activation du mode OBS par le biais de votre plan de vol
Pour activer le mode OBS vers un point qui se trouve déjà dans votre plan de vol, sélectionnez FPL, mettez en évidence
le point de destination vers lequel vous souhaitez établir un parcours, puis sélectionnez MENU FPL > REGLER LE MODE
OBS. L'affichage du plan de vol entourera le point de cheminement sur lequel le mode OBS est activé avec les
messages OBS MODE et FPL SUSPENDED. Lorsque le mode OBS est actif, l'enchaînement normal des étapes du plan de
vol est suspendu, et le plan de vol suspendu n'est pas affiché sur la page de carte. Seul l'unique point de cheminement
pour lequel le mode OBS est réglé est activement navigué.

Figure 159 - Mode OBS activé

Adaptation du cours OBS
Une fois le mode OBS réglé, vous pouvez utiliser le bouton CRS pour modifier votre cap d'arrivée vers le point de
cheminement sélectionné. Votre source HSI doit être réglée sur SkyView. Cela fonctionne de la même manière que le
réglage de la trajectoire lors de la mise au point d'un VOR radio.
Lorsque vous tournez le bouton CRS, les parcours d'entrée et de sortie magenta et blanc de la page de carte de
SkyView HDX tournent en tandem avec le parcours sur l'écran HSI.
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Figure 160 - Mode OBS : En cours

Figure 161 - Mode OBS : Cours fixé à 116

Désactiver le mode OBS
Pour désactiver le mode OBS, ouvrez le plan de vol, puis sélectionnez MENU FPL > ANNULER LE MODE OBS.
Vous pouvez également effectuer toute action qui ferait en sorte que SkyView navigue ailleurs. En voici quelques
exemples :
Activez une étape différente du plan de vol en utilisant l'action FPL MENU > ACTIVER LEG.
Appuyez sur le
bouton d'un point de cheminement du plan de vol pour vous rendre directement à ce point de
cheminement sur le
plan de vol.
Utilisez cette
fonction pour vous rendre à n'importe quel point de repère disponible via les menus INFO,
NRST ou d'autres cartes
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Avancé - Activation et désactivation du mode OBS via le bouton
En plus d'utiliser l'option de menu SET OBS MODE, vous pouvez également activer le mode OBS sur n'importe quel
point de cheminement qui peut être sélectionné dans la liste NRST, la liste FPL ou la page INFO. Pour ce faire,
sélectionnez l'option
puis appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée
pendant deux secondes.
Une fois le mode OBS réglé, vous pouvez choisir un nouveau point de cheminement Mode OBS en appuyant et en
maintenant enfoncé un
autre point de cheminement dans la liste NRST, la liste FPL ou la page INFO.
Pour désactiver le mode OBS, maintenez la touche enfoncée
lorsque seule la page de la carte est affichée
(sans qu'aucun point de cheminement ne soit sélectionné dans la liste NRST, la liste FPL, la page INFO ou sur la
carte elle-même).

Diagrammes des procédures d'approche et de départ et des aéroports
Lorsqu'une clé USB contenant des cartes et des diagrammes d'aéroport pris en charge est connectée à votre (vos)
écran(s) SkyView, les aéroports disposant de cartes/diagrammes disponibles auront un onglet PLT supplémentaire
("Plates", autre terme pour les cartes de procédure aux instruments) disponible dans leur fenêtre d'information - voir la
figure 162 ci-dessous.
Visualisation des diagrammes de procédures et des aéroports
Tournez le bouton CURSR pour choisir parmi une liste des cartes/diagrammes disponibles. Un aperçu de la carte est
affiché sous la liste. Pour visualiser une carte sur la page de la carte, appuyez sur VIEW.
Graphiques de zooming et de planification
Une fois qu'un graphique est affiché, il suffit de faire un zoom avant et arrière sur le graphique. Le panoramique
s'effectue par des gestes tactiles. Les fonctions de panoramique et de zoom sont les mêmes sur les cartes et sur la
carte normale.
Retour à la vue de la carte
Pour fermer la carte et revenir à la carte, vous pouvez soit
Appuyez sur l'icône EXIT
dans le coin supérieur droit du graphique.
Appuyez (cliquez) et maintenez le bouton pendant une seconde.
Retour au dernier graphique consulté
Pour revenir rapidement au dernier graphique consulté :
Avec la page de carte normale affichée, appuyez (cliquez) et maintenez le bouton pendant 1/2 seconde. o
Lorsque vous êtes à moins de 300 pieds AGL d'un aéroport avec un diagramme disponible,
que le diagramme de l'aéroport est affiché à la place du dernier diagramme consulté.
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Figure 162 - Onglet Graphiques avec aperçu

Figure 163 - Vue d'ensemble

Carte et graphique Fenêtre 50% - Maximiser/Minimiser les contrôles
Lorsque la carte est présentée comme un contenu divisé à 50 %, vous pouvez souhaiter maximiser la surface consacrée
à la carte pour une meilleure connaissance de la situation. Dans le coin supérieur gauche de la carte, vous trouverez une
icône "Maximiser", à droite
Lorsque l'icône Maximiser est touchée, la carte s'étend sur toute la fenêtre de 50 % de l'affichage, ce qui supprime
de la vue la COLONNE D'INFORMATION DE LA CARTE (si elle est sélectionnée sur ON) et la BANDE DE FOND DU
MOTEUR (côté non primaire, si elle est sélectionnée sur ON).
Lorsque la carte est agrandie, l'icône dans le coin supérieur gauche se transforme en image à droite. Il s'agit de l'icône
"Minimiser". Pour restaurer la COLONNE D'INFORMATION DE LA CARTE et/ou la partie cachée de la BANDE DE FOND
DU MOTEUR (si elles sont sélectionnées sur ON) à afficher, touchez l'icône "Minimiser".
Les deux figures ci-dessous présentent des exemples de cartes dans les vues maximisées et minimisées :

Figure 164 Maximiser

Figure 165
- Minimiser
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Figure 166 - La MAP est maximisée

Figure 167 - La MAP est minimisée

L'icône Maximiser/Minimiser et le comportement est également disponible lors de l'affichage de graphiques
(diagrammes de taxi et procédures d'instruments).
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Points de cheminement des utilisateurs de SkyView
SkyView permet de créer, de manipuler et d'importer/exporter les points de cheminement des utilisateurs. Un User
Waypoint est un point sur la carte qui s'affiche sous la forme d'une icône de votre choix. Comme d'autres aéroports ou
aides à la navigation, ils peuvent être utilisés dans les plans de vol, comme points de cheminement de navigation DirectTo, ou peuvent simplement être utilisés visuellement sur la page de la carte pour vous aider à naviguer
Les points de cheminement des utilisateurs sont gérés à partir d'une page de contrôle tactile. Ouvrez cette page en
sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis l'icône USER WAYPOINTS. La page suivante apparaîtra.

Figure 168 - Page de contrôle des USER WAYPOINTS

La partie supérieure de la page des USER WAYPOINTS affiche une liste de tous les points de cheminement des
utilisateurs actuellement stockés dans le système. La barre de surbrillance du curseur peut être déplacée verticalement
dans la liste en tournant le bouton CURSR. La liste de chaque point de cheminement comprend l'ID, l'icône
personnalisée, la distance et le relèvement entre la position de l'avion et le point de cheminement.
La partie inférieure de la page USER WAYPOINT comporte plusieurs boutons permettant de gérer les points de
cheminement.
Leurs fonctions sont brièvement décrites ci-dessous, avec les exemples suivants.
EDIT : Pour l'élément du point de passage mis en évidence dans la liste, la sélection de EDIT ouvrira la page
EDIT WAYPOINT. Toutes les informations associées au point de cheminement peuvent y être modifiées et
sauvegardées.
AJOUTER UNE POSITION DE CURSEUR DE CARTE : La sélection de cet élément ouvrira la page AJOUTER UN
POINT DE VOIE, où toutes les informations nécessaires pour un point de voie peuvent être entrées. Les champs
LATITUTDE et LONGTITUDE seront pré-remplis pour refléter la position du curseur de la carte au
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le moment où la page a été ouverte. Note : ce bouton ne sera disponible que si la carte est en mode
panoramique. Dans le cas contraire, ce bouton sera grisé et ne pourra pas être sélectionné.
AJOUTER LA POSITION ACTUELLE. La sélection de cet élément ouvrira la page ADD WAYPOINT, où toutes les
informations nécessaires pour un point de passage peuvent être entrées. Les champs LATITUTDE et
LONGTITUDE seront pré-remplis pour refléter la position actuelle de l'avion.
SUPPRIMER : Pour l'élément du point de passage mis en évidence dans la liste, la sélection de la fonction
SUPPRIMER supprime l'élément sélectionné de la base de données des points de passage. Un dialogue de
confirmation apparaîtra, demandant au pilote de répondre OUI ou NON pour achever la suppression.
EXPORTATION : En sélectionnant EXPORTATION, la liste complète des points de cheminement de
l'utilisateur sera exportée vers une clé USB, à condition qu'il y en ait une dans l'un des trois ports USB de
l'écran SkyView HDX.
IMPORTATION : En sélectionnant IMPORTATION, vous importez un fichier de point de cheminement
utilisateur valide à partir d'une clé USB, à condition qu'il soit présent dans l'un des trois ports USB de
l'écran SkyView HDX.
CLEAR DATABASE (Effacer la base de données) : la sélection de CLEAR DATABASE effacera tout le contenu de la
base de données USER WAYPOINTS stockée dans le système.
Créer des points de passage
Un nouveau waypoint utilisateur peut être créé soit à la position actuelle de l'avion, soit à la position du curseur de la
carte, à condition que la carte soit en mode panoramique. En sélectionnant le bouton approprié, la page ADD USER
WAYPOINT (Ajouter un point de cheminement utilisateur) s'ouvrira, comme indiqué ci-dessous.

Figure 169 - AJOUTER UNE PAGE DE VOIE

Cette page comprend six champs modifiables. Le premier champ sera sélectionné à l'aide d'une case blanche, indiquant
que le curseur de sélection s'y trouve. Sélectionnez chaque champ à éditer à tour de rôle, soit en touchant le champ,
soit en tournant le bouton CURSR pour déplacer le curseur blanc sur ce champ, puis en poussant le bouton pour
commencer l'édition. Une fois en mode édition, sélectionnez chaque caractère en tournant le bouton
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bouton. Passez au caractère suivant dans le champ en appuyant sur le bouton. Si un caractère incorrect est saisi,
revenez au caractère précédent en appuyant sur le bouton pendant une seconde.
Après avoir terminé l'édition de chaque champ, sélectionnez un autre champ à éditer en touchant le champ souhaité.
Les six champs modifiables pour un point de cheminement sont :
ID - IDENTIFICATEUR : identifiant de 8 caractères qui apparaîtra sur la carte à l'emplacement du point de
passage. Semblable à l'ID d'un aéroport ou à l'étiquette d'un point de repère.
NOM : un champ de texte de 22 caractères pour décrire le point de passage. Ce nom n'apparaîtra que dans les
pages de contrôle du point de passage mais ne sera pas affiché sur la carte en mouvement.
LATITUDE : la valeur de latitude définissant la position du point de passage.
LONGITUDE : la valeur de la longitude définissant la position du point de passage.
ALTITUDE : une altitude de référence associée au point de cheminement. Cette valeur d'altitude est
uniquement informative et n'est pas utilisée pour la navigation par le pilote automatique.
Icône personnalisable : chaque point de passage peut se voir attribuer un symbole ou une icône pour mieux
identifier son emplacement sur la carte en mouvement. L'utilisateur peut choisir parmi une liste intégrée de
plusieurs symboles de différentes couleurs.
Une fois que toutes les informations ont été saisies pour le nouveau point de passage, terminez le processus en
prenant l'une des mesures suivantes :
RETOUR : Sélectionnez l'icône RETOUR
dans le coin supérieur gauche de la page pour enregistrer le
nouveau point de cheminement et revenir à la page des POINTS DE VOIE UTILISATEURS.
ANNULER : Sélectionnez le bouton ANNULER en bas de la page pour quitter la page AJOUTER UN POINT DE
VOIE sans enregistrer le nouveau point de voie, et revenir à la page POINTS DE VOIE UTILISATEURS.
ADD TO FPL : Sélectionnez le bouton ADD TO FPL pour 1) enregistrer le point de cheminement dans la base
de données des points de cheminement des utilisateurs et 2) insérer le point de cheminement nouvellement
créé dans le plan de vol en cours. Dans ce cas, la page ADD WAYPOINT sera fermée, la page PLAN DE VOL
s'ouvrira et la navigation sur la page se fera normalement à partir des commandes de la page PLAN DE VOL.
SAUVEGARDER : Sélectionnez le bouton SAUVEGARDER pour sauvegarder le nouveau point de cheminement
et revenir à la page des POINTS DE CIRCULATION DES UTILISATEURS. Cette action est identique à la sélection
de l'icône RETOUR dans le coin supérieur gauche de la page.

Lorsque de nouveaux points de cheminement utilisateur sont enregistrés, ils seront automatiquement synchronisés sur
plusieurs écrans SkyView dans l'avion, à condition qu'ils soient connectés via une connexion Ethernet optionnelle. Voir
le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails sur cette connexion.
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Modification et suppression de points de cheminement
Les points de cheminement peuvent être modifiés ou supprimés en mettant en évidence le point de cheminement
souhaité dans la liste des POINTS DE CIRCULATION, puis en sélectionnant le bouton approprié en bas de la page des
POINTS DE CIRCULATION.
Une autre méthode pour éditer un point de cheminement consiste à mettre en évidence le point de cheminement
souhaité dans la liste, puis à appuyer sur le bouton CURSOR pour ouvrir la page EDIT WAYPOINT.
Lorsque l'action EDIT a été sélectionnée, la page EDIT WAY POINT s'affiche.

Figure 170 - Page EDIT WAYPOINT

Cette page propose deux actions alternatives lorsque l'édition est terminée :
Sauvegardez les modifications et revenez à la page POINT DE VUE DE L'UTILISATEUR en sélectionnant soit
l'icône RETOUR en haut à gauche de la page, soit le bouton MISE À JOUR en bas de la page.
Annulez toute modification sans changer les données du point de passage en sélectionnant le bouton
ANNULER en bas de la page.

Points de cheminement de l'utilisateur CSV (valeurs séparées par des virgules) Format de fichier
Un moyen facile d'obtenir un fichier CSV valide à éditer est de créer simplement un point de cheminement utilisateur
en utilisant votre affichage SkyView et de l'exporter ensuite. Vous pouvez ensuite le modifier pour ajouter des points de
cheminement supplémentaires à l'aide d'un éditeur de texte. Vous pouvez également utiliser un tableur tel qu'Excel
pour modifier le fichier. Si vous utilisez un tableur, veillez à enregistrer le fichier au format CSV et non dans un format
de tableur propriétaire.
Le format de fichier CSV utilisé pour stocker les points de cheminement des utilisateurs contient un point de
cheminement par ligne. Chaque point de cheminement (ligne) est séparé en champs par une virgule de la manière
suivante :

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

5-65

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»
Nom court,Nom long,Latitude,Longitude,Altitude,Icône,Texte narratif
Les données valides pour les champs sont :
Nom abrégé (Identifiant)
(Nom)

Icône

Jusqu'à 8 caractères, A-Z, 0-9, tous en majuscules Nom long
Jusqu'à 22 caractères, A-Z, 0-9, tous en majuscules Latitude
Format décimal. Exemple : 47.770840 Longitude
Format décimal : Exemple : 12.151749 Altitude
Entier, pieds

Parmi les choix possibles, on peut citer HOME ; OFFICE ; AIRPORT_FILLED ; AIRPORT_HOLLOW ;
AIRPORT_GLIDER ; AIRPORT_PRIVATE ; AIRPORT_HELICOPTER ;
AIRPORT_ULTRALIGHT ; AIRPORT_HANG_GLIDER ; AIRPORT_SEAPLANE ; VOR ;
TOWER_TALL ; TOWER_SHORT ; PIN_GREEN ; PIN_BLUE ; PIN_RED ; PIN_YELLOW
; PIN_GRAY ; FLAG_GREEN ; FLAG_BLUE ; FLAG_RED ; FLAG_YELLOW ;
FLAG_GRAY ; DOT_GREEN ; DOT_BLUE ; DOT_RED ; DOT_YELLOW ; DOT_GRAY ;
BOX_BLUE ; BOX_RED ; BOX_YELLOW ; BOX_GRAY ; ARROW_GREEN ;
ARROW_BLUE ; ARROW_RED ; ARROW_YELLOW ; ARROW_GRAY
Notez que même si les icônes d'aéroport, de navaid et de tour (obstacle) sont disponibles, les points
de cheminement des utilisateurs qui les utilisent n'apparaissent toujours que sous l'onglet USER de la
Fenêtre la plus proche.
Texte narratif
Le texte de ce champ est affiché dans l'onglet RMK (remarques) de la page d'information. Les
caractères majuscules et minuscules peuvent être utilisés. Si votre texte narratif contient des virgules,
et que vous l'éditez en texte clair, joignez toute la section de texte narratif dans
"citations". Sinon, la virgule sera respectée comme délimiteur de champ, et tout ce qui suit la
première virgule ne sera pas importé (cette procédure n'est pas nécessaire lorsqu'on utilise un
tableur tel qu'Excel).

Voici un exemple réel de fichier de points de passage. Il contient deux points : Les bureaux de Dynon Avionics et le
Mont Rushmore. La première ligne d'un fichier de points de cheminement est considérée comme une information
"d'en-tête". Elle n'est pas comptée comme un point de cheminement. Le contenu ci-dessous peut être copié et collé
dans un fichier et importé dans un affichage SkyView. Le fichier doit avoir l'extension ".csv".

5-66

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Fonctionnement des navigateurs GPS MAP et VFR»

Nom court,Nom long,Latitude,Longitude,Altitude,Icône,Texte narratif,Fichier des points de cheminement des
utilisateurs Dynon v1.0
DYNON,DYNON AVIONICS,47.770840,-122.151749,,OFFICE,
MTRUSH,MOUNT RUSHMORE,43.878811,-103.458809,5725,ARROW_GRAY,"Le mémorial national du Mont Rushmore
est une sculpture sculptée dans la face de granit du Mont Rushmore près de Keystone, dans le Dakota du Sud, aux
États-Unis. Sculpté par l'Américain d'origine danoise Gutzon Borglum et son fils, Lincoln Borglum, le Mont Rushmore
présente des sculptures de 18 mètres de haut représentant les têtes des anciens présidents des États-Unis (dans l'ordre
de gauche à droite) George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. L'ensemble du
mémorial couvre 1 278,45 acres à 5 725 pieds au-dessus du niveau de la mer".
Utilisation des points de cheminement des utilisateurs
Les points de cheminement des utilisateurs sont consultables via l'onglet USR ("User") de la page NEAREST. L'onglet USR
n'apparaît que s'il y a des points de cheminement d'utilisateur stockés dans SkyView.
Les points de cheminement des utilisateurs peuvent également être trouvés comme n'importe quel autre aéroport ou
navaid en effectuant une recherche sur l'identifiant ou le nom dans la fenêtre d'information.

MAP SETUP - Configuration des préférences cartographiques
De nombreux aspects de l'apparence de la carte en mouvement peuvent être configurés ou modifiés en utilisant
l'option de menu CONFIGURATION DE LA CARTE disponible à la fois dans la Configuration du système (si elle est
stationnaire au sol) et dans le menu CONFIGURATION EN VOL.
Accédez au menu MAP SETUP en appuyant sur les boutons 7+8 pendant deux secondes, puis en sélectionnant
l'élément de menu MAP SETUP.
La section suivante décrit les différentes caractéristiques de la carte et les comportements qui peuvent être ajustés
grâce à ce menu.
INFO POINTS : Les Info Points sont des données relatives à la navigation GPS VFR, sélectionnables par
l'utilisateur, qui peuvent être affichées à l'écran dans une région particulière. Ces éléments sont décrits
plus en détail dans la section COLONNE D'INFORMATION SUR LA CARTE ci-dessous.
MAP ITEMS - Utilisez ces paramètres pour spécifier le plus grand niveau de portée que les différentes
caractéristiques sont affichées. Vous pouvez également inhiber complètement l'affichage de divers éléments
sur
la carte à l'aide de cette fonction. MODE
CARTE :
MODE CARTE - Utilisez ce paramètre pour spécifier quand la carte est affichée dans les orientations
"Track Up" ou "North Up".
AVEC CARTE - Utilisez ce paramètre pour spécifier quand la carte est affichée dans l'orientation "Track
Up" par rapport à "North Up" sur une carte géoréférencée lorsque des cartes en route sont affichées.
Certains pilotes choisissent de garder cette orientation en "North Up" pour préserver la lisibilité du
texte de la carte.
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SHOW VOR AS - Utilisez ce paramètre pour choisir si les directions de VOR sont affichées comme
les "relèvements" (la direction du VOR par rapport à la position de l'avion) ou les "radiaux"
(sur quel radial se trouve l'avion par rapport au VOR, avec l'écart publié de
la station VOR correctement prise en compte, comme celle que l'on verrait sur une section) lorsqu'elle
est listée sur la page NRST.
INC MAP RANGE - Utilisez ce paramètre pour choisir entre le sens des aiguilles d'une
montre ou le sens inverse pour augmenter / diminuer la portée sur la carte.
FULL SCREEN MAP - Utilisez ce réglage pour assigner le bouton gauche ou droit à la
(MAP) lorsque la page de la carte est en plein écran.
LES OPTIONS DE LA LISTE LA PLUS PROCHE : Utilisez ces paramètres pour choisir si la liste NRST affiche ou
non les noms complets des aéroports et pour ajuster quels sont les aéroports de la liste la plus proche
FILTRE
affecte.
LES OPTIONS DE PLAN DE VOL : Utilisez ces paramètres pour autoriser les plans de vol entrants à partir
d'appareils connectés en Wi-Fi et pour définir d'autres paramètres liés au plan de vol, comme la vitesse au
sol utilisée pour les calculs de l'ETA lorsque l'avion ne vole pas.
AUTORISER LES PLANS DE VOL À L'ARRIVÉE
Réglez sur Oui pour autoriser les plans de vol entrants à partir d'appareils connectés en Wi-Fi, tels que
ForeFlight Mobile.
Ce réglage n'affecte pas la possibilité d'afficher des plans de vol provenant d'autres navigateurs GPS
connectés à l'ARINC-429, comme les séries GTN et GNS

les navigateurs.
LES OPTIONS DE LIGNES DE CHEMINEMENT : Utilisez ces paramètres pour définir les marquages de distance et de
temps
indiqué sur la ligne de la piste au sol.
PAR RAPPORT AUX OPTIONS REQUISES : Utilisez ces paramètres pour configurer le bloc Vitesse verticale
requise pour l'information sur la destination sur la carte. Sélectionnez la distance à partir et au-dessus du
dernier point de destination dans le plan de vol SkyView et SkyView calculera en permanence la vitesse
verticale que vous devrez maintenir à partir de votre position actuelle pour converger vers le point au-dessus
et avant le point spécifié. Cette information est reflétée dans le VS
REQ'D DESTINATION Info Item et sur la bande de vitesse verticale sur le VFI.
COULEURS D'AVERTISSEMENT DU TERRAIN : En sélectionnant cette option ON, l'alerte de proximité du
terrain s'affiche sur la carte, sous réserve des paramètres de proximité suivants
RED START : définit la proximité - en centaines de pieds au-dessous, et au-dessus ou au-dessous de
l'avion - qui déclenche le codage couleur rouge du terrain.
DÉPART JAUNE : définit la proximité - en centaines de pieds au-dessous, et au-dessus ou au-dessous de
l'avion - qui déclenche le codage couleur jaune du terrain. La valeur de proximité en pieds pour le DÉPART
JAUNE doit être inférieure à celle du DÉPART ROUGE.

COLONNE INFO CARTE
La COLONNE D'INFORMATION SUR LA CARTE est une colonne de données verticale facultative qui peut être affichée à
l'écran en plus du contenu principal (VFI, moteur, carte). Cette colonne est sélectionnée On ou Off sur la page de
configuration de l'affichage décrite dans la section 3 : Opérations d'affichage SkyView HDX.
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Lorsque la COLONNE D'INFORMATION SUR LA CARTE est affichée, elle contient jusqu'à 10 éléments d'information
distincts dérivés du navigateur GPS VFR de SkyView. Chacun des éléments de la liste ci-dessous peut être sélectionné
pour être affiché dans l'une des 10 positions de la colonne de données verticales. Les positions sont numérotées de 1 à
10 de haut en bas.
La figure suivante montre un exemple de la COLONNE D'INFORMATION SUR LA CARTE affichée ensemble le VFI
(contenu primaire) et la carte (contenu fractionné).

Figure 171 - COLONNE D'INFORMATION SUR LA CARTE affichée sur le côté droit de l'écran

Le contenu de chaque poste de la COLONNE INFO CARTE peut être sélectionné en accédant à la section
CONFIGURATION CARTE > INFOS.
Off : (aucune donnée ne sera affichée)
BEARING TO WPT - Bearing to Waypoint : relèvement de la position actuelle de l'avion jusqu'au prochain point
de cheminement du plan de vol actif.
COURS : Cours désigné par la jambe active.
TRAVERSER LA VOIE : Il s'agit du déplacement latéral de l'avion par rapport à la ligne de route actuelle,
mesuré comme étant la distance perpendiculaire entre la position actuelle de l'avion et la ligne de route.
LOCALISATION ACTUELLE : Position latérale/longue de l'avion.
DESTINATION WPT - Destination Waypoint : Identificateur du point de destination final dans votre plan de
vol.
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DISTANCE À PARTIR : La distance totale restant à parcourir selon le plan de vol.
DISTANCE AU WPT - Distance au point de cheminement : Distance jusqu'au point de cheminement actuellement
actif.
ETA (FINAL) : L'heure d'arrivée prévue au point de destination final dans le plan de vol. Cette heure ne tient pas
compte des changements de fuseau horaire. Si la vitesse sol du GPS est <25 nœuds, le réglage de la vitesse sol
du plan (MENU CARTE > MENU CARTE > OPTIONS DU PLAN DE VOL) est utilisé pour que vous puissiez voir les
temps de parcours approximatifs lorsque vous êtes au sol.
ETA (SUIVANT) : L'heure d'arrivée prévue au prochain point de cheminement dans le plan de vol. Cette heure
ne tient pas compte des changements de fuseau horaire. Si la vitesse sol du GPS est <25 nœuds, le réglage de la
vitesse sol du plan (MENU CARTE > MENU CARTE > OPTIONS DU PLAN DE VOL) est utilisé pour que vous puissiez
voir les temps de parcours approximatifs lorsque vous êtes au sol.
ETE (FINAL) : Le temps restant estimé en route vers le point de destination final du plan de vol. Si la vitesse
sol du GPS est <25 nœuds, le réglage de la vitesse sol du plan (MENU CARTE > MENU CARTE > OPTIONS DU
PLAN DE VOL) est utilisé pour que vous puissiez voir les temps de parcours approximatifs lorsque vous êtes
au sol.
ETE (NEXT) : Temps restant estimé pour se rendre au prochain point de cheminement du plan de vol. Si la
vitesse sol du GPS est <25 nœuds, le réglage de la vitesse sol du plan (MENU CARTE > MENU CARTE >
OPTIONS DU PLAN DE VOL) est utilisé pour que vous puissiez voir les temps de parcours approximatifs
lorsque vous êtes au sol.
GPS ALTITUDE : L'altitude actuelle du GPS. Notez qu'il s'agit de MSL, et non d'AGL. Ce chiffre peut être très
différent de votre altimètre barométrique (indiqué) en raison des variations du modèle de données GPS, de
la précision du GPS et des variations non standard de la pression extérieure.
VITESSE SOL : Vitesse sol actuelle de l'avion selon le GPS.
PROCHAIN COURS : La direction du prochain point de cheminement vers le point de cheminement suivant
dans un plan de vol.
PROCHAIN POINT DE VOL : Le point de cheminement après le point de cheminement actif actuel dans le plan de vol.
VS REQ'D DESTINATION : Vertical Speed Required to Destination indique la vitesse verticale nécessaire pour
descendre de la position et de l'altitude actuelles vers une position et une altitude cibles définies au-dessus et
avant votre point de destination final à la vitesse sol actuelle. Cette information est également affichée sous la
forme d'une ligne magenta sur l'indicateur de vitesse verticale.
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Informations sur la météo et l'ISF
Lorsqu'il est connecté à un module SV-ADSB-470, SkyView peut afficher visuellement les informations
météorologiques NEXRAD et les restrictions temporaires de vol (TFR) sur la page de carte SkyView. En outre, des
rapports météorologiques textuels METAR et TAF sont disponibles pour les aéroports qui communiquent de telles
informations.
La SV-ADSB-470 reçoit le trafic et la météo via les fréquences UAT ADS-B de 978 MHz, qui ne sont
utilisées que par le système ADS-B de la FAA. Ainsi, le trafic et la météo ne sont disponibles qu'aux
États-Unis (et dans d'autres endroits où la FAA peut disposer de stations terrestres ADS-B, notamment
Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines). Le SV-ADSB-470 ne fonctionnera pas en dehors de
ces zones.
Les informations météorologiques sont transmises en continu sur une liaison de données depuis le sol,
mais la réception des données météorologiques dépend de la proximité/couverture de la station
terrestre ADS-B, de la puissance du signal et d'autres conditions environnementales. Ainsi, la réception
des données météorologiques ADS-B peut ne pas être continue.
En raison des temps de latence qui s'accumulent lors de la création des images météorologiques NEXRAD,
et de la façon dont le FIS-B/NEXRAD exploite les données météorologiques, les images NEXRAD sont
toujours plus anciennes que l'âge indiqué sur l'écran. Dans des cas extrêmes, cela peut signifier que les
images que vous voyez sur SkyView peuvent être 15-20 minutes plus vieilles que l'âge indiqué par
SkyView. Voir http://www.ntsb.gov/doclib/safetyalerts/SA_017.pdf pour plus d'informations sur ce
phénomène.
Ne vous fiez jamais aux images NEXRAD pour essayer de vous "faufiler" dans un système
météorologique. Souvent, des turbulences mortelles et un cisaillement du vent sont présents, même
dans les endroits des systèmes de tempêtes où aucune précipitation n'est indiquée.
Les informations sur la météo et l'ISF que SkyView fournit ne sont que des informations
complémentaires. Elles ne doivent pas être utilisées comme votre principal moyen d'obtenir des
informations sur la météo. Seules les sources d'information officielles des briefings de la FAA doivent
être utilisées pour prendre des décisions critiques en matière de météo aéronautique.

SV-ADSB-470 Capacités météorologiques (États-Unis uniquement)
Le réseau de stations au sol ADS-B de la FAA transmet en permanence des informations météorologiques et autres,
telles que les ISF, via une liaison de données ADS-B sur la bande UAT de 978 MHz. Le module SV-ADSB-470 peut
recevoir ces informations, et prend actuellement en charge les produits FIS-B suivants. Les futures mises à jour de
SkyView prendront en charge d'autres produits FIS-B.

Dès que SkyView HDX a une position GPS, il charge tous les bulletins météo ADS-B actifs et tous les ISF
actifs/à venir des deux dernières heures avant que l'écran ne soit éteint. Cela vous donne accès aux
informations météorologiques et aux ISF qui sont encore valables lorsque SkyView est allumé et
acquiert l'heure via le verrouillage GPS.
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METAR (bulletins météorologiques réguliers pour l'aviation)
Les bulletins météorologiques de routine dans les aéroports sont mis à jour au moins toutes les heures. Les
informations SPECI (bulletin météorologique spécial pour l'aviation) qui complètent les informations METAR
pendant les périodes de détérioration ou d'amélioration significative du temps sont regroupées dans la capacité de
SkyView HDX à produire des bulletins météorologiques.
TAF (Terminal Area Forecasts)
Les TAF sont des prévisions météorologiques futures, centrées sur de nombreux aéroports (mais pas tous) et
comprennent les conditions météorologiques futures prévues.
Prévision des vents en altitude
La dernière prévision des vents en altitude de la station la plus proche de votre aéroport (ou la plus proche dans les
200mn qui a une prévision) est affichée dans la fenêtre Airport WX Info de SkyView HDX. Les vents et la température en
altitude prévoient la direction du vent par rapport au nord vrai, la vitesse du vent (nœuds) et la température (Celsius)
pour des altitudes spécifiques en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer.
Imagerie radar NEXRAD
Le radar NEXRAD émet de courts faisceaux haute fréquence d'énergie radioélectrique dans l'atmosphère à partir du sol
sous divers angles et reçoit les réflexions de cette énergie au site d'origine. Le signal de retour est ensuite amplifié,
traité et colorisé pour faciliter l'interprétation. En fonction du temps nécessaire pour recevoir l'énergie réfléchie, le
produit des données radar est capable de transmettre l'emplacement approximatif et la densité des précipitations à un
endroit précis. Ces données sont ensuite représentées graphiquement sur la page de la carte SkyView.
Le radar NEXRAD fournit des images régionales locales à haute résolution et des images à plus basse résolution qui
couvrent l'ensemble du territoire continental américain (CONUS). Le système ADS-B de la FAA transmet ces deux types
d'images périodiquement, en limitant l'imagerie météorologique régionale à haute résolution à votre région pour
préserver la largeur de bande disponible de la liaison de données ADS-B. SkyView présente toutes ces données de
manière transparente.
TFR (Restrictions temporaires de vol)
SkyView peut représenter graphiquement les restrictions de vol temporaires (TFR) de la FAA qui restreignent les
mouvements des avions de la GA.

Contrôle des options météorologiques
L'affichage de diverses données météorologiques est contrôlé sur la page OPTIONS MÉTÉO. Sélectionnez MENU >
[CONTRÔLE DE LA CARTE] MÉTÉO pour ouvrir cette page.
La page OPTIONS MÉTÉO comprend les contrôles suivants :
COUCHE DE CARTE :
MÉTÉO - L'appui sur l'icône MÉTÉO permet d'activer ou de désactiver le recouvrement météo (lorsqu'un
appareil météo tel que le SV-ADSB-470 est connecté). Lorsque l'icône WEATHER est activée,
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les codes de couleurs topographiques normaux deviendront muets ou ombragés, et tout temps graphique sera
représenté en couleurs vives.
ANIMATE - En appuyant sur l'icône ANIMATE, vous "animez" la présentation du temps sur la carte. (Le SVADSB-470 doit avoir fonctionné pendant une période suffisamment longue pour rassembler les pages
NEXRAD successives).
CONTENU DE LA CARTE :
(ce groupe contrôle les deux types de données météorologiques qui peuvent être affichées lorsque la couche MÉTÉO
est activée)
ICONES METAIRES - En appuyant sur le bouton ICONES MÉTÉOROLOGIQUES, l'affichage des icônes des
conditions météorologiques s'active et s'éteint au-dessus du symbole de l'aéroport pour chaque aéroport
signalant des conditions météorologiques. Lorsque le bouton est activé, l'icône de l'aéroport est
recouverte d'une icône ronde à code couleur indiquant les conditions météorologiques actuelles : vert
pour VFR ; bleu pour MVFR ; rouge pour IFR.
NEXRAD - En appuyant sur le bouton NEXRAD, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des données
météorologiques graphiques NEXRAD.
METAR / TAF TEXT :
DECODED - En appuyant sur le bouton DECODED, les données météorologiques seront envoyées en format
décodé lors de la consultation de l'onglet WX pour un aéroport sélectionné sur la page INFO.
RAW - En appuyant sur le bouton RAW, les données météo sont affichées en format METAR brut lorsque
l'onglet WX d'un aéroport sélectionné est affiché sur la page INFO.
Les sections suivantes font référence à ces contrôles sur la page OPTIONS MÉTÉO.

Affichage de NEXRAD Météo / TFR
Lorsqu'un SV-ADSB-470 est connecté et configuré, les données météorologiques et les ISF NEXRAD peuvent être
représentées graphiquement sur la carte en mouvement.
Tout d'abord, le bouton MÉTÉO dans le groupe MAP LAYER doit être activé. Une fois la couche météo activée, les deux
types de données contrôlées dans le groupe CONTENU DE LA CARTE seront présentés au-dessus de toute autre couche
cartographique active. Si la couche cartographique TOPOG (topographie) est activée, son code couleur de terrain sera
désactivé tandis que la couche MÉTÉO est activée pour permettre aux graphiques NEXRAD météo / TFR de se
démarquer. Les informations météorologiques sont partiellement transparentes pour permettre aux informations
cartographiques de rester visibles. Les autres bases de données (aviation, obstacles, carte de base, etc.) sont toujours
affichées.
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Figure 172 - Page de la carte : Vue du terrain (pas de météo)

Figure 173 - Page de la carte : Vue uniquement météorologique
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Figure 174 - Page de la carte : Terrain et vue WX

Figure 175 - Page de la carte : Vue VFR et WX

Légende de NEXRAD
Les images NEXRAD sont codées par couleur pour indiquer la densité des précipitations :
Violet

Noir

Vert

Jaune

Orange

Rouge

Rouge foncé

Magenta

Pas de
données

Trace

Lumière

Modéré

Lourd

Lourd

Extrême

Extrême

Tableau 9 - Légende des précipitations NEXRAD

Couverture des données NEXRAD
Dans certaines circonstances, des zones géographiques peuvent ne pas disposer d'images NEXRAD. Cela peut être le
cas si :
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Les données ne sont pas disponibles pour la région car il n'y a pas de couverture NEXRAD dans la localité. Cela
peut être observé dans les zones entourant les États-Unis dans la figure 174 ci-dessus.
Blocs de données non reçus pour une zone en raison de l'obscurcissement du signal radio, d'interférences ou
d'autres phénomènes radio :

Figure 176 - Blocs de données NEXAD manquants

Les données n'ont pas encore été reçues pour une zone pour laquelle il existe une couverture disponible, en raison
du temps nécessaire au système ADS-B pour transmettre les informations. Par exemple, la figure suivante montre
à quoi ressembleraient les États-Unis continentaux lorsque des informations météorologiques régionales NEXRAD à
haute résolution ont été reçues, mais que les images NEXRAD continentales américaines (CONUS) à basse
résolution n'ont pas encore été reçues :

Figure 177 - NEXRAD régional uniquement / pas de CONUS

Dans tous ces cas, les zones pour lesquelles aucune donnée n'est disponible seront représentées en violet par SkyView.

Statut du récepteur ADS-B / âge des données
Un bloc de données d'état dans le coin inférieur gauche de la page de la carte contient des informations sur l'état du
récepteur ADS-B ainsi que l'âge des dernières données météorologiques reçues par le récepteur ADS-B. Ce bloc
n'apparaît sur la carte en mouvement que lorsque la couche MÉTÉO est actuellement affichée.
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Figure 181 - ADS-B
Récepteur non trouvé
Figure 178 - Données actuelles Figure 179 - Données

périméesFigure 180 - Données périmées

Les informations contenues dans ce bloc de données comprennent :
STATUT ADS-B
RECEPTION : Le SV-ADSB-470 communique avec SkyView, et la météo FIS-B
Les données sont reçues d'une station terrestre ADS-B.
PAS DE SIGNAL : Le SV-ADSB-470 communique avec SkyView, mais il n'y a pas de station terrestre
ADS-B à portée.
NON TROUVÉ : Le SV-ADSB-470 ne communique pas avec SkyView.
NEXRAD RGNL et NEXRAD CONUS : l'âge des informations régionales NEXRAD est indiqué sur la page de la
carte :
Actuel (vert) - Les données datent de 0 à 60 minutes.
périmé (jaune) - Les données datent de 60 à 75 minutes. o périmé (rouge) Les données datent d'au moins 75 minutes.

METAR/TAF/ Informations sur les vents
Les METAR, TAF et Winds Aloft peuvent être consultés pour chaque aéroport sur leurs pages INFO. De plus, un
résumé des rapports météorologiques METAR les plus proches pour les aéroports qui communiquent des
informations METAR se trouve dans la liste NRST.
Météo la plus proche
La fenêtre NRST contiendra un onglet WX (météo) chaque fois que des informations météorologiques seront
disponibles pour SkyView :
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Figure 182 - WX le plus proche

La catégorie de vol sous l'identifiant de l'aéroport indique les conditions météorologiques à l'aéroport.
Les catégories de vol possibles sont :
VFR

MVFR

IFR

LIFR

INCONNU

Visibilité

> 5 NM

3-5 NM

1-3 NM

< 1 NM

Inconnu

Plafond

> 3000’

1,000’ – 3,000’

500’ – 1000’

< 500’

Inconnu

La catégorie de vol est déterminée en fonction de la plus faible des deux valeurs suivantes : visibilité ou plafond.
Par exemple, si l'aéroport a une visibilité de 5NM mais un plafond de 800FT seulement, il est classé comme IFR.

METARs / TAFs / Prévision des vents en altitude pour chaque aéroport
Lorsque les rapports météorologiques METAR et/ou TAF et/ou Winds Aloft Forecast sont disponibles pour un
aéroport, ils sont accessibles en sélectionnant l'onglet WX de la fenêtre INFO de cet aéroport. Ces rapports peuvent
également être affichés sous forme d'icônes colorées pour les icônes d'aéroport sur la carte en mouvement et dans
la fenêtre la plus proche (MENU > MÉTÉO > [CONTENU DE LA CARTE] ICONES METAR).
Alternativement, en appuyant sur INFO lorsque la liste de NRST WX est affichée, vous arriverez aussi directement à
l'onglet WX de la PAGE INFO de l'aéroport.
En fonction du réglage choisi dans MENU > MÉTÉO > [TEXTE METAR/TAF], les METAR et
Les TAF sur la page WX peuvent être sous forme brute ou décodée :
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Figure 183 - METAR - Décodé

Figure 185 - METAR/TAF - RAW

Figure 187 - Icônes METAR sur la carte

Figure 184 - TAF - Décodé

Figure 186 - Texte de la prévision des vents en altitude

Figure 188 - Icônes METAR dans la liste la
plus proche
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Les catégories de vol pour les rapports METAR et TAF sont les mêmes que celles décrites dans la section Météo la
plus proche ci-dessus.
L'âge des METAR et des TAF est explicitement indiqué sur la ligne OBSERVÉE du rapport. Les rapports sont pris en
compte :
METAR
Courant (blanc) : Les données ont entre 0 et 70 minutes.
Râpeux (jaune) : Les données datent de 70 à 120 minutes.
Expiré (rouge) : Les données datent d'au moins 120 minutes.
TAF
Courant (blanc) : Les données sont plus récentes que la fin de la période de prévision TAF.
Râpeux (jaune) : Sans objet.
Expiré (rouge) : Les données sont plus anciennes que la fin de la période de prévision du TAF.

Représentation des TFR
Les ISF publiés connus, les ISF à venir et les ISF actifs sont représentés sur la page de la carte comme indiqué cidessous. Une fois l'ISF expiré, il n'est plus affiché.
Depuis la mi-2014, la diffusion des données ADS-B de la FAA ne comprend plus de représentations
graphiques des ISF des stades. Bien que SkyView conserve la capacité de les montrer, la FAA n'a pas
encore indiqué son intention de les restaurer dans les données envoyées via l'ADS-B. Dynon Avionics a
créé une base de données pour les ISF de stade qui peut être chargée de la même manière que les autres
bases de données de l'aviation à partir du site web de Dynon Avionics. Il est rappelé aux pilotes que les
services ADS-B sont considérés comme des conseils et des informations supplémentaires uniquement.
Dynon Avionics vous recommande de toujours obtenir des informations officielles sur tous les aspects de
votre vol, y compris les TFR.
En raison des limitations de la manière dont la FAA transmet actuellement les informations sur les ISF
via l'ADS-B, de nombreux ISF, y compris, mais sans s'y limiter, les mouvements des VIP / la sécurité / les
risques / les mouvements présidentiels, ne peuvent être représentés par SkyView. Par conséquent, les
pilotes ne devraient pas se fier à la représentation des ISF par SkyView comme source d'ISF faisant
autorité. Veillez à utiliser les sources de données officielles de briefing pour obtenir des informations
complètes sur les ISF.
Le niveau d'opacité des ISF peut être ajusté sous CONFIGURATION DE LA CARTE > POINTS DE LA CARTE >
OPACITÉ DE L'ISF (appuyer et maintenir les boutons 7+8, puis sélectionner CONFIGURATION DE LA CARTE
> POINTS DE LA CARTE > OPACITÉ DE L'ISF).
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Figure 189 - Prochain ISF

Figure 190 - ISF actif

Figure 191 - ISF du stade

Anneau de glissement
Lorsque les paramètres Sink Rate During Glide et Best Glide sont correctement réglés dans SETUP, SkyView affiche un
anneau de glissement vert sur la carte. Cet anneau indique approximativement la zone au sol qui peut être atteinte en
utilisant ces paramètres en plus de l'AGL actuel de l'avion et de la vitesse/direction du vent calculée. La portée
maximale à laquelle l'anneau de plané sera visible est définie dans MAP SETUP > MAP ITEMS (Configuration de la carte
> Éléments de la carte). (appuyez sur les boutons 7+8 et maintenez-les enfoncés, puis sélectionnez MAP SETUP > MAP
ITEMS)
La surface calculée ne tient pas compte des vents changeants, du terrain qui peut être en travers et de l'AGL
à l'intérieur de l'anneau. Utilisez l'anneau comme guide des zones d'atterrissage possibles en toute sécurité
en tenant compte des conditions réelles.

Figure 192 - Exemple d'anneau de glissement
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Sur cette figure, notez comment l'anneau est décalé derrière l'avion en raison d'un fort vent contraire. Notez
également que tenter d'atteindre le KVCV est un meilleur choix que le KAPV en raison du terrain entre l'avion et
l'aéroport.
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Fonctionnement du moteur
Cette section décrit les fonctionnalités de SkyView ENGINE et quelques unes des façons avancées de l'utiliser pour
surveiller la santé et le fonctionnement de votre moteur.
Cette section renvoie aux pages du moteur. Ces pages doivent avoir été configurées lors de l'installation
de SkyView. Référez-vous au Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus
d'informations.

Mise en page du moteur
Les trois pages moteur (100%, 50% et BANDE DE FOND DU MOTEUR) sont configurables par le pilote et
doivent être configurées lors de l'installation du système. Les widgets spécifiques et l'apparence générale
de la page 50% et de la BANDE DE FOND EMS ne sont pas des versions réduites de la page moteur 100%.
Ils sont des mises en page uniques et doivent être disposés individuellement.
Chacune des trois pages consacrées aux moteurs affiche les paramètres importants des moteurs acquis à l'aide d'un
module SV-EMS-220, ses capteurs et d'autres fonctions avancées de surveillance des moteurs. La page moteur
présentée ci-dessous est la BANDE DE FOND DU MOTEUR, la présentation du moteur préférée dans SkyView HDX.
Figure 193

Figure 193 - Exemple de présentation des instruments moteur par bande de fond

L'apparence et la position de chaque élément sur la page du moteur sont configurables à l'aide de l'ÉDITEUR DE LA
PAGE D'ÉCRAN dans le menu EMS SETUP de la configuration du système. Il doit avoir été configuré lors de l'installation.
Tous les widgets du moteur qui ont des gammes de couleurs assignables, peuvent inclure : rouge, jaune, vert, noir,
bleu, blanc, violet, cyan et orange, pour la personnalisation. Pour plus d'informations concernant l'éditeur de
disposition d'écran, reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.
Les marques vertes sur les indications de tangage/roulis/trimage de la gouverne de direction, si elles existent,
représentent nominalement les marques de position de décollage telles que définies lors de l'étalonnage.
Les alertes d'alerte des moteurs ne sont déclenchées que lorsque leurs capteurs respectifs sont configurés
comme des alarmes à auto-correction ou à verrouillage. Si l'alarme d'un capteur est configurée comme
éteinte, aucune alerte ne sera déclenchée, même si la mesure de ce capteur entre dans une plage définie
comme rouge. Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus
d'informations sur la configuration des alarmes.
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Les paramètres du moteur ne déclenchent des alertes dans la zone de notification des messages et la
fenêtre de message que lorsqu'ils entrent dans leurs plages "rouges". En d'autres termes, les plages
d'avertissement "jaunes" des paramètres du moteur ne déclenchent pas d'alertes. Les plages
d'avertissement jaunes sont toutefois annoncées visuellement par une surbrillance jaune sur la page du
moteur.

Page 100% Moteur
Lorsque MOTEUR est sélectionné comme Contenu principal d'un affichage à l'aide du menu AFFICHAGE, les
instruments du moteur seront présentés sur une page à 100 % lorsque l'affichage PLEIN écran est sélectionné. Si
l'écran est ensuite divisé pour afficher des pages VFI, MAP ou VIDEO, la mise en page de la page du moteur passera à
la page du moteur à 50% lorsque l'écran est divisé. Elle reviendra à 100 % lorsque la mise en page PLEIN écran est
sélectionnée.

50% Page du moteur
Comme la BANDE INFÉRIEURE MOTEUR est la présentation préférée des moteurs dans l'affichage SkyView HDX, la
bande 50 % est configurée par défaut pour présenter des informations supplémentaires ou alternatives sur les moteurs
et d'autres informations sur les systèmes qui ne sont pas déjà affichées sur la BANDE INFÉRIEURE MOTEUR. Dans cette
configuration, la page moteur 50% est normalement sélectionnée comme contenu fractionné sur l'écran lorsque le
pilote a besoin d'accéder à ces informations supplémentaires.
Si la BANDE DE FOND DU MOTEUR a été désactivée, la page du moteur 50 % peut devenir la principale source
d'information du moteur. Dans ce cas, sa disposition doit être reconfigurée pour garantir que tous les instruments
nécessaires au moteur sont affichés et situés de manière pratique sur la page.

Jauge combinée CHT/EGT
La plupart des jauges d'instruments moteurs graphiques - également appelés "widgets" - présentent des informations
provenant d'un seul capteur moteur. Une exception est la jauge combinée CHT/EGT illustrée dans la figure ci-contre.

Figure 194 - Jauge combinée CHT/EGT

Ce widget combiné CHT/EGT affiche tous les CHT et EGT du moteur dans une jauge compacte. Les EGT sont affichés
numériquement sur le côté droit de la jauge. Ils sont représentés graphiquement par le graphique à barres
jaune/vert/rouge. Les CHT sont affichés numériquement sur le côté gauche de la jauge. Ils sont représentés
graphiquement par les "coches" blanches qui recouvrent les
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EGT bars. Lorsque les points d'avertissement ou d'alarme sont rouges, cette coche change de couleur avec les
chiffres. Cette représentation permet d'afficher tous les CHT et EGT de manière à permettre une comparaison
rapide de leurs valeurs, qu'il s'agisse de données brutes ou d'une comparaison graphique.
Le widget combiné CHT/EGT est disponible dans la disposition horizontale illustrée ci-dessus et également dans la
disposition verticale telle que présentée dans la BANDE DE FOND DE MOTEUR par défaut indiquée précédemment.

Rotax 912 Comportement
Des indicateurs pour le mode Power/Eco du Rotax 912 et la position du papillon des gaz sont disponibles :
Le widget POWR/ECO passe au vert et affiche "ECO mode" lorsque le moteur est en marche
économiquement. Dans ce mode, vous constaterez une réduction de la consommation de carburant.
Lorsque le moteur est éteint, le widget THRTL affiche une plage verte pour faciliter les scénarios de démarrage à
froid. Notez que les deux interrupteurs de voie et la puissance de démarrage doivent être allumés pour que le
widget de position du papillon des gaz s'affiche.
Consultez votre manuel Rotax pour plus d'informations.
SkyView peut être configuré pour ajuster dynamiquement la température de l'huile et les jauges des tachymètres du
moteur Rotax 912 afin de refléter les limitations que Rotax spécifie pour ce moteur. Lorsque ce comportement est
activé (selon le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX), le tachymètre et la température de l'huile
se comportent de la manière suivante :
Tachymètre pour Rotax 912 :
Lorsque la température du pétrole est inférieure à 120° F, le TACHOMÈTRE affiche ces plages :
0-1400 et 4000-6000 RPM en ROUGE
1400-1800 et 2500-4000 tours/minute en JAUNE 1800-2500
tours/minute en VERT
Lorsque la température du pétrole est supérieure à 120° F, le TACHOMÈTRE affiche différentes portées :
0-1400 et 5800-6000 RPM en ROUGE
1400-1800 et 5500-5800 tours/minute en JAUNE 1800-5500
tours/minute en VERT
Le type d'alarme pour le tachymètre est du type "à compensation automatique".

Jauge de température de l'huile pour Rotax 912 :
Lorsque la TEMPÉRATURE DU PÉTROLE est inférieure à 190° F, la jauge TEMPÉRATURE DU PÉTROLE affiche ces portées :
100-120 et 230-266° F en JAUNE
120-190° F en VERT si la TEMPERATURE DU PÉTROLE a été supérieure à 190° F "plus récemment" que la TEMPERATURE
DU PÉTROLE
en dessous de 120° F ; sinon, 120-190° F est affiché en NOIR SUR BLANC 190-230° F en VERT
266-280° F en ROUGE.
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Lorsque la TEMPERATURE DU PÉTROLE est > 190° F, la jauge de la TEMPERATURE DU PÉTROLE affiche différentes
portées :
100-120 et 230-266° F en JAUNE 120-230° F en VERT
266-280° F en ROUGE
Le type d'alarme pour la température de l'huile est le "type à auto-compensation".

Menu MOTEUR
Les commandes des fonctions liées au moteur sont disponibles en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu
principal, puis en sélectionnant l'icône OUTILS MOTEUR. La page MOTEUR apparaîtra, comme indiqué ci-dessous :

Figure 195 - Menu MOTEUR

Chaque commande du menu MOTEUR est décrite ci-dessous.

LEAN (Contrôle du mode d'assistance Lean)
Le moniteur de moteur offre de multiples méthodes pour vous aider à régler le mélange de votre moteur pour
diverses fonctions. La première, et la plus simple, consiste à regarder l'écran EGT lorsque le moteur est enrichi ou
appauvri. A partir de ce moment, vous pouvez surveiller les EGT qui atteignent leur maximum et ensuite s'enrichir ou
s'appauvrir comme vous le souhaitez. Le moniteur du moteur comprend également une fonction d'appauvrissement
pour automatiser ce processus.
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Pour activer le mode lean, sélectionnez l'icône LEAN dans le menu ENGINE. Lorsque ce mode est activé, le LEAN affiche
une barre verte indiquant que la fonction est activée. En outre, l'étiquette "LEAN" est affichée sous les barres EGT pour
la différencier clairement du mode de fonctionnement normal. Ceci est illustré à la figure 196.

Figure 196 - Entrée en mode "Lean

Lorsque chaque cylindre atteint son pic, les numéros de cylindre sur le côté gauche des barres EGT sont remplacés par
un numéro indiquant la séquence de pic du cylindre, suivi de la différence par rapport à sa température de pic (sur les
pages de graphiques combinés EGT/CHT, cette information remplace la température EGT elle-même en raison de
contraintes d'espace). Grâce à ces informations, vous pouvez régler votre mélange avec plus de précision pour obtenir
une valeur delta EGT donnée, soit du côté riche, soit du côté pauvre de l'EGT de pointe. C'est ce que montre la figure
197.

Figure 197 - Le pic des EGT

Après les derniers pics des cylindres pendant une opération d'appauvrissement, la différence de débit de carburant
entre les premiers et les derniers pics des cylindres est affichée. Si le débit de carburant diminue, il est indiqué comme
étant le débit de pointe. Si le débit de carburant augmente, il est indiqué comme Rich of Peak (riche de pointe). Ceci est
illustré par la figure 198.
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Figure 198 - Lean of Peak

Pour quitter le mode Lean, appuyez de nouveau sur LEAN ; l'affichage EGT/CHT revient alors à son état normal et
l'icône LEAN indique que la fonction est désactivée.
Pour de meilleurs résultats, penchez-vous soigneusement en faisant de petits ajustements et en laissant un peu de
temps aux températures pour se stabiliser avant de vous pencher davantage. En plus des températures EGT, vous
pouvez également surveiller le débit de carburant et les températures CHT. Lisez attentivement et suivez les
recommandations du constructeur de votre moteur en matière d'appauvrissement pour obtenir les meilleures
performances.
Sur certains moteurs, lorsqu'il dispose d'un ensemble d'entrées approprié, le MOTEUR peut également calculer en
temps réel le fonctionnement en régime pauvre ou en régime riche. Pour ce faire, le MOTEUR doit avoir accès aux
données OAT, MAP, RPM, Altitude et débit de carburant, réglage de la puissance du moteur, réglage de la ligne rouge
du moteur, et être utilisé sur un moteur Lycoming ou Continental à aspiration normale. Ces informations sont basées
sur les cartes de puissance des moteurs Lycoming et Continental et sont mises à jour en temps réel. L'information sur
l'inclinaison comporte quatre états : LOP, ROP, et PK (Peak), et PK ? (Peak Inconnu). Ces informations peuvent être
utilisées pour déterminer quand il est sûr d'appauvrir le moteur et si l'état de fonctionnement actuel est proche de la
pointe ou non. Bien que ces informations soient basées sur des graphiques publiés, vous devez vérifier de manière
indépendante, par le biais de l'appauvrissement manuel, que ces données correspondent à votre installation et à votre
moteur. Si le MOTEUR ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour calculer l'état de pointe, PK ?
(Peak Unknown) est affiché.

FUEL (Contrôle informatique des carburants)
L'icône FUEL du menu ENGINE donne accès à un menu permettant de régler l'ordinateur de gestion des carburants.
Voir la section consacrée à l'ordinateur des carburants pour plus de détails sur le fonctionnement de l'ordinateur des
carburants.

Ordinateur de carburant
L'ordinateur de carburant est une fonction intégrée qui surveille la consommation de carburant telle que déterminée
par un capteur de débit de carburant optionnel et maintient des calculs continuellement mis à jour des divers
paramètres de gestion du carburant.
En utilisant ensemble les données du capteur de débit de carburant et les informations GPS, SkyView HDX peut générer
et afficher différentes informations relatives à l'état et aux performances calculées du carburant de votre avion. Ces
informations peuvent être placées sur les pages moteur via l'éditeur de mise en page. Pour plus d'informations
concernant l'éditeur de disposition d'écran, consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.
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Les valeurs de carburant restant, de carburant utilisé, de rendement du carburant, de carburant au point
de cheminement et d'autonomie ne sont pas directement mesurées. Ces valeurs sont calculées sur la
base des débits mesurés et de l'entrée de la quantité de carburant par l'utilisateur. N'utilisez pas ces
valeurs comme indicateurs primaires.

L'info sur le carburant restant (affichée sous la forme FUEL REM) affiche la quantité actuelle de carburant calculée à bord,
en fonction de votre saisie de l'état de carburant de départ de l'avion et de la quantité de carburant que le capteur de
débit de carburant a vu passer.
L'info sur le carburant utilisé (affichée sous la forme GALS USED) indique la quantité de carburant qui a été utilisée
pendant votre vol. Notez que l'option Carburant utilisé se réinitialise lorsque l'appareil détecte que la pression d'huile a
dépassé 15 PSI pour la première fois après avoir été mis sous tension. Cela vous permet de visualiser la valeur du
carburant utilisé lors de votre dernier vol avant le démarrage du moteur.
L'info sur le temps restant (affiché sous forme de TIME REM) indique le temps estimé restant avant que l'avion ne
soit en panne de carburant.
L'info sur le rendement du carburant (affichée sous la forme NM/GAL) indique l'efficacité de l'utilisation du carburant
par rapport à la vitesse de l'avion au sol (elle peut également être affichée sous la forme MI/GAL, KT/GAL, KM/LTR).
L'info sur le carburant au point de cheminement (affichée comme WPT GAL) indique la quantité de carburant qui restera
au prochain point de cheminement. Cette info-bulle utilise la source de navigation HSI actuelle pour les informations sur
les points de passage et n'affiche les informations que lorsqu'un point de passage est atteint. Il suppose que vous volez
directement au point de destination et ne tient pas compte des vols non directs.
L'info sur la distance parcourue par l'avion (affichée sous la forme d'une GAMME) indique la distance que l'avion peut
parcourir à sa vitesse sol GPS actuelle avant qu'il ne soit en panne de carburant.

Menu Carburant (Réglage de l'ordinateur de bord)
Pour obtenir des données précises, vous devez réinitialiser l'ordinateur de carburant chaque fois que vous
ajoutez du carburant à l'avion. SkyView HDX peut vous aider dans cette tâche grâce au paramètre de
détection automatique de carburant décrit dans cette section.
Les réglages de l'ordinateur de carburant sont effectués en sélectionnant l'icône CARBURANT dans le menu MOTEUR.
Lorsque l'icône FUEL est sélectionnée, une fenêtre contextuelle apparaît en bas de l'écran et le menu de la barre
inférieure se transforme en options permettant de modifier l'état actuel du carburant dans l'ordinateur de gestion
des carburants. Reportez-vous à la figure ci-dessous.
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Figure 199 - Ordinateur de carburant et menu de carburant

"Ajustement de la quantité de carburant par ordinateur" est la quantité de carburant que vous avez indiquée au
carburant
pour additionner ou soustraire l'état actuel du carburant total.
La "quantité actuelle de carburant calculée par l'ordinateur" est la quantité totale de carburant à bord, pour
autant que l'ordinateur de carburant le sache. C'est le nombre qui doit être correct pour que l'ordinateur de
bord puisse calculer la quantité de carburant.
pour effectuer ses calculs avec précision.
Le "carburant mesuré (capteurs dans le réservoir)" est la quantité de carburant mesurée par les émetteurs
résistifs ou capacitifs, s'ils sont installés. Si ceux-ci sont bien calibrés, alors le total de carburant et la
Les conduites de carburant mesurées doivent être très proches les unes des autres.
Si aucun capteur de niveau de carburant n'est installé ou calibré, les mentions "Carburant mesuré" et
"Non-concordance des niveaux" ne s'affichent pas.
Il existe plusieurs façons de régler l'état du carburant de l'ordinateur de bord :
Lorsque le menu FUEL est affiché, tournez le bouton FUEL pour ajouter ou soustraire du carburant. Ceci est
limité aux réglages qui fixent le Total Fuel entre 0 et la capacité totale de carburant comme
défini dans le menu de configuration.
Appuyez sur PLEIN pour que SkyView rappelle une quantité de carburant précédemment programmée qui
représente la pleine charge de carburant de l'avion. Voir le système SkyView Classic / SE / HDX
Guide d'installation pour des informations sur la manière de définir cette valeur.
Appuyez sur PRESET pour que SkyView rappelle une quantité de carburant précédemment programmée qui
représente une charge de carburant différente de "plein". Cette fonction est couramment utilisée dans les
avions dont les réservoirs sont munis d'onglets visuels permettant de les remplir facilement jusqu'à un état de
carburant non plein mais bien défini. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour
savoir comment régler
cette valeur.
Appuyez sur MATCH pour que SkyView ajoute/soustraie automatiquement la quantité de carburant
appropriée afin que le carburant total corresponde à la valeur mesurée par les capteurs physiques du
réservoir de carburant. Appuyez sur ACCEPT pour confirmer le nouveau Total Fuel affiché et quitte
le menu FUEL,
Appuyez sur CANCEL pour annuler les modifications apportées au total des carburants et quitter le menu FUEL.

Attention, la valeur à laquelle SkyView HDX ajuste l'ordinateur de carburant lorsque MATCH est utilisé est
aussi précise que les mesures de votre capteur de niveau de carburant.
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Détection automatique de carburant
L'ordinateur de carburant peut être configuré en option pour détecter quand du carburant a été ajouté alors que
SkyView était éteint, comme ce serait le cas lors d'une opération de ravitaillement normale. Lorsqu'il est configuré pour
détecter les ajouts de carburant, SkyView affiche automatiquement le menu FUEL au démarrage pour rappeler de
régler l'ordinateur de carburant, ainsi qu'un message FUEL MISMATCH pour indiquer que le carburant mesuré par les
capteurs de quantité de carburant dans le réservoir ne correspond pas exactement à la valeur restante de carburant de
l'ordinateur de carburant.

CLR TMR (Contrôle des minuteries du système)
L'icône CLR TMR dans le menu MOTEUR est utilisée pour réinitialiser deux minuteries système gérées par SkyView HDX
: la minuterie de déclenchement du moteur et la minuterie de déclenchement du vol. Une pression sur le CLR TIMER
réinitialise ces deux minuteries à 0 heure.

Minuteries du système
SkyView dispose d'un tachymètre interne, de Hobbs et d'autres minuteries qui fonctionnent chacune à un moment
différent. Les minuteries des moteurs peuvent être placées sur les pages des moteurs via l'éditeur de disposition
d'écran. Pour plus d'informations concernant l'éditeur de disposition d'écran, consultez le guide d'installation du
système SkyView Classic / SE / HDX.
Les minuteries des moteurs sont affichées par tranches de 1/10 d'heure.
Tach Time - étiqueté TACH lorsqu'il est affiché sur une page moteur, est une mesure du temps moteur normalisé à
un RPM de croisière. Le paramètre RPM de croisière doit être correctement réglé dans la configuration du système
pour générer un temps tachymétrique correct
Hobbs Time - étiqueté HOBBS lorsqu'il est affiché sur une page moteur, est un simple minuteur qui fonctionne chaque
fois que la pression d'huile est supérieure à 15 PSI ou que le moteur est supérieur à 200 tr/min. Il fonctionne
essentiellement lorsque le moteur est en marche.
La minuterie de fonctionnement du moteur - appelée RUN TIME (temps de fonctionnement) lorsqu'elle est affichée
sur une page moteur, est une minuterie de style Hobbs qui enregistre le temps de fonctionnement de votre moteur
pendant votre vol en cours. Il se réinitialise la première fois que le moteur est mis en marche après la mise sous
tension de SkyView. Cela vous permet de visualiser le temps de fonctionnement du moteur de votre vol précédent à
tout moment avant de démarrer votre moteur avant un vol.
La minuterie de déclenchement du moteur - appelée TRIP RUN lorsqu'elle est affichée sur une page moteur, est une
minuterie de style Hobbs qui enregistre le temps de fonctionnement de votre moteur. Contrairement au temps
Hobbs, il peut être réinitialisé en appuyant sur MOTEUR > CLR TMR.
Le minuteur total de vol - appelé AIR TOTAL lorsqu'il est affiché sur une page de moteur, fonctionne chaque fois que
SkyView détermine que l'avion est en vol. SkyView utilise la présence d'une vitesse significative ou la vitesse GPS pour
décider si l'avion est en vol. Cette minuterie ne peut être réinitialisée ou ajustée que dans le menu Informations sur
l'avion dans la Configuration de SkyView. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour des
informations sur l'utilisation du menu de configuration de SkyView HDX.
La minuterie - appelée AIR TIME lorsqu'elle est affichée sur la page d'un moteur, fonctionne chaque fois que
SkyView détermine que l'avion est en vol. SkyView utilise la présence d'une vitesse significative ou d'un GPS
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la vitesse pour décider si l'avion vole. Se réinitialise lorsque SkyView détecte que l'avion est en transition "en l'air".
Ce temps est également utilisé en option pour calculer le rappel de changement de réservoir de carburant.
La minuterie de voyage aérien - appelée AIR TRIP lorsqu'elle est affichée sur une page de moteur - s'exécute chaque
fois que SkyView détermine que l'avion est en vol, tout comme la minuterie de vol totale. Contrairement au Total Air
Timer, il peut être réinitialisé en appuyant sur ENGINE > CLR TMR.
Un rappel de changement de réservoir de carburant peut être configuré pour vous avertir de changer de réservoir à
un moment ou à un intervalle de consommation de carburant déterminé (en fonction des calculs de carburant de
l'ordinateur de carburant). Lorsqu'il est activé, il annoncera périodiquement un message d'alerte "Changer de
réservoir" et une alerte sonore. Il n'y a pas de compteur visible pour ce minuteur. Voir le guide d'installation du
système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails sur la configuration de ce rappel.
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Fonctionnement du transpondeur
Dynon Avionics propose deux modules de transpondeur qui peuvent être connectés à SkyView. Lorsqu'ils sont
installés et configurés, les écrans SkyView reçoivent un transpondeur intégré qui est commandé directement à
partir de l'écran SkyView.
Le SV-XPNDR-262 est un transpondeur de classe 2 mode S dont l'utilisation est limitée à moins de 15 000 pieds et à
moins de 175 nœuds. Le SV-XPNDR-261 est un transpondeur de classe 1 mode S qui peut être utilisé au-delà de ces
limites. Tout au long de ce guide, ils sont souvent appelés ensemble SV-XPNDR-261/262 pour les instructions qui
s'appliquent aux deux versions. Assurez-vous que votre avion est utilisé dans les limites du modèle de transpondeur
installé dans votre avion.
La SV-XPNDR-261/262 émet également des messages ADS-B OUT via sa capacité 1090ES.
Le transpondeur SV-XPNDR-261/262 est contrôlé par la page de contrôle à l'écran du SkyView HDX. Aucun panneau
de contrôle dédié monté sur le panneau n'est nécessaire (ou disponible). Cela permet au transpondeur d'être monté
séparément du tableau de bord, et élimine l'espace occupé par le transpondeur sur le tableau de bord. SkyView HDX
fournit également l'altitude-pression directement au transpondeur, éliminant ainsi le besoin d'un encodeur
d'altitude séparé.

Statut du transpondeur
Lorsque le transpondeur est installé et configuré, la barre supérieure affiche l'état du transpondeur à gauche de
l'horloge, comme le montre la figure suivante :

Figure 200 - Zone d'état du transpondeur dans la barre supérieure

La zone d'état du transpondeur comprend les éléments d'état suivants :
Code Squawk : Ce code est transmis lorsque le transpondeur est en mode de diffusion.
Mode transpondeur : Affiche le mode de fonctionnement actuel et l'état du transpondeur.
Les modes dans lesquels le transpondeur répondra aux interrogations sont colorés en vert, tandis que les
autres modes, tels que la mise en veille et les erreurs, sont en jaune ou en rouge. Les différents modes
possibles sont les suivants :
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SBY : Le transpondeur est allumé, mais ne répondra à aucun interrogatoire. Il s'agit du mode dans
lequel le transpondeur se trouve lorsqu'aucun des modes ci-dessous n'est actif.
GND : Le transpondeur ne répondra qu'aux interrogations directes en mode S en utilisant l'adresse
OACI spécifique du radar de mouvement de surface. Il ne répondra pas aux interrogations tous appels
en mode A, C et mode S.
AUTO (remplace GND, ci-dessus) : Disponible lorsque le transpondeur est configuré pour basculer
automatiquement entre ALT/GND (voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX
pour plus de détails). Lorsque AUTO est sélectionné, le transpondeur bascule automatiquement
entre les modes ALT et GND - ce qui se reflète dans l'état du transpondeur dans la barre supérieure en utilisant une combinaison de changements de données GPS et aériennes.
ON : Le transpondeur répondra à toutes les interrogations, mais le rapport d'altitude est supprimé.
ALT : Le transpondeur répondra à tous les interrogatoires.
IDT : s'affiche lorsque le transpondeur diffuse un identifiant après que le bouton IDENT a été
enfoncé à la demande du CTA.
Un grand "X" rouge (couvrant toute la zone d'état du transpondeur) : Indique un `, soit avec le
transpondeur lui-même, soit dans la communication entre le module de transpondeur et SkyView. Le
transpondeur ne répond pas aux interrogations. Vérifiez le câblage et les réglages entre le module du
transpondeur et SkyView si vous êtes autorisé à entretenir votre avion. Contactez le support technique
de Dynon Avionics pour obtenir une assistance supplémentaire.
Statut de réponse : L'indicateur de réponse s'allume lorsque le transpondeur répond aux
interrogations.
Notez qu'il existe certaines situations où le mode du transpondeur sélectionné peut être différent de
l'état annoncé dans la zone d'état du transpondeur. Par exemple, si vous sélectionnez le mode ALT, mais
qu'un interrupteur de squat est installé, il maintiendra le transpondeur en mode GND jusqu'à ce que
l'avion ait décollé. Le mode ALT demandé sera alors activé.
Lorsqu'ils sont correctement connectés, les transpondeurs tiers tels que les Garmin GTX 330 et GTX
327 peuvent fournir le statut décrit ci-dessus. Cependant, ils ne peuvent pas être contrôlés à partir de
l'écran SkyView comme le fait le SV-XPNDR-261/262.

Page de contrôle des transpondeurs
Tout le contrôle du transpondeur est effectué à l'aide de la page de contrôle du TRANSPONDEUR, sélectionnée soit en
touchant la zone d'état du transpondeur sur la BARRE SUPÉRIEURE, soit en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le
menu principal, puis en sélectionnant l'icône XPNDR. La page suivante apparaîtra :
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Figure 201 - Page de contrôle TRANSPONDER

L'utilisation de chacun des contrôles/icônes de la page de contrôle TRANSPONDER est décrite ci-dessous.

Code actif (lot étiqueté)
Lorsque la page TRANSPONDER est affichée pour la première fois, le code du transpondeur actif est présenté sous la
forme d'une valeur à 4 chiffres en texte vert dans le coin supérieur gauche de la page TRANSPONDER. Lorsqu'un
nouveau code discret est saisi par le pilote, cette valeur de code ajoutera chaque chiffre dans l'ordre où il est saisi par le
pilote. Notez cependant que tant qu'un code à 4 chiffres valide n'est pas saisi, le code actif dans le transpondeur n'est
pas modifié. Le nouveau code du transpondeur ne sera programmé dans le transpondeur et mis à jour dans la TOP BAR
qu'une fois qu'un nouveau code complet à 4 chiffres aura été saisi sur la page TRANSPONDER.

IDENT
Appuyez sur le bouton IDENT lorsque l'ATC vous demande de vous identifier. Le message "IDT" s'affiche dans la zone
d'état du transpondeur pendant les 18 secondes suivantes, au fur et à mesure que le transpondeur envoie le signal
d'identification. Notez que si vous appuyez sur un bouton pour changer le mode du transpondeur ou pour l'éteindre,
cette action sera retardée jusqu'à ce que la transmission de l'ident soit terminée.
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VFR
Le bouton VFR permet de contrôler un mode VFR On/Off. Lorsque le bouton VFR est sélectionné sur ON - une barre
verte est affichée en haut du bouton - le transpondeur est automatiquement réglé sur le code VFR squawk. Ce code est
généralement de 1200 aux États-Unis et de 7000 en Europe. (Reportez-vous au guide d'installation pour régler le code
VFR que ce bouton syntonise).
Une fois sélectionné sur ON, le mode VFR restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des actions suivantes se
produise :
En sélectionnant le bouton VFR alors qu'il est activé, le bouton et le mode VFR passent à OFF. Le transpondeur
sera réinitialisé au dernier code discret réglé.
La saisie d'un nouveau code de transpondeur valide réinitialisera le bouton et le mode VFR sur OFF.

ESPACE ARRIÈRE
La touche BACK SPACE permet d'effacer un chiffre erroné lors de la saisie d'un nouveau code de transpondeur. Cette
action ne sera effective que lorsqu'un code partiel - contenant un, deux ou trois chiffres - aura été saisi. Une fois
qu'un code valide a été saisi, le bouton ESPACE ARRIÈRE n'aura aucun effet.

Boutons numérotés
Huit boutons numérotés - de "0" à "7" - sont utilisés pour entrer un code de transpondeur discret. Entrez un nouveau
code en appuyant sur les 4 chiffres souhaités dans l'ordre. Si vous faites une erreur en entrant un code, appuyez sur la
touche "BACK SPACE" pour effacer un chiffre non désiré. Parmi les codes normalisés, on trouve
1200:

code VFR aux États-Unis

7000:

code VFR couramment utilisé dans
Europe.

7500:

Code de détournement

7600:

Perte de communication

7700:

Code d'urgence

Si la page TRANSPONDER est fermée alors qu'une valeur de code incomplète est affichée dans le coin supérieur
gauche (texte vert), le code incomplet est ignoré et le transpondeur continue à transmettre avec le dernier code
valide saisi.

SBY (mode veille)
Sélectionnez le bouton SBY pour mettre le transpondeur en mode veille. En mode Attente, le transpondeur ne
répondra pas aux interrogations des radars au sol ou aéroportés. Lorsqu'il est actif,
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SBY est annoncé dans la zone de statut du transpondeur dans la barre supérieure, et le bouton SBY aura une barre
jaune en haut indiquant que le mode est sélectionné. Cependant, la couleur jaune indique que le transpondeur n'est
pas en mode de transmission active.

GND (Mode terrestre)
Appuyez sur le bouton GND pour mettre le transpondeur en mode sol. En mode sol, le transpondeur répondra aux
interrogations du radar de mouvement de surface en mode S. Lorsqu'il est actif, le bouton GND affiche une barre verte
en haut et GND est annoncé dans la zone d'état du transpondeur dans la barre supérieure.

AUTO (Mode au sol optionnel)
Si l'option AUTO ALT/GND est sélectionnée lors de la configuration du transpondeur, le bouton GND sera replacé sur
AUTO, indiquant que le transpondeur passera automatiquement du mode GND au mode ALT en fonction de l'état de
l'avion. Le mode de transmission actuel sera précisément indiqué dans la barre supérieure du transpondeur, mais
l'étiquette du bouton sera toujours AUTO.

ON (Mode Marche)
Appuyez sur le bouton ON pour mettre le transpondeur en mode "On", dans lequel il répondra à toutes les
interrogations, mais avec la suppression du rapport d'altitude. Lorsqu'il est actif, le bouton ON affiche une barre verte
en haut et ON est annoncé dans la zone d'état du transpondeur dans la barre supérieure.

ALT (mode ALT)
Appuyez sur le bouton ALT pour mettre le transpondeur en mode ALT, dans lequel il répondra à toutes les
interrogations avec un rapport d'altitude. Lorsqu'il est actif, le bouton ALT affiche une barre verte en haut et ALT est
annoncé dans la zone d'état du transpondeur dans la barre supérieure.

Altitude de pression rapportée
Il peut parfois être utile de connaître l'altitude qui est signalée au transpondeur. Puisque SkyView envoie l'altitudepression au SV-XPNDR-261/262, le réglage de BARO à 29,92 affichera l'altitude-pression transmise au transpondeur
dans l'affichage normal de l'altitude SkyView sur la page PFD.

Transmissions ADS-B OUT
Si SkyView HDX dispose d'un signal GPS valide et qu'un module SV-XPNDR-261/262 est installé et fonctionne, il fournit
automatiquement une sortie ADS-B au niveau d'intégrité approprié pour le signal GPS utilisé.
Les transmissions ADS-B OUT qui répondent au mandat de 2020 de la FAA sur les équipements ADS-B exigent qu'un
GPS conforme soit fourni à un appareil ADS-B capable (tel que le SV-XPNDR-261). À cette fin, une entrée série dédiée
est fournie sur le module SV-XPNDR-261/262 qui permet de connecter directement à la SV-XPNDR-261/262 une sortie
série appropriée du récepteur GPS.
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Lorsqu'une SV-XPNDR-261 est connectée à une source GPS appropriée et qu'elle utilise la dernière version du logiciel du
transpondeur, les transmissions ADS-B de la SV-XPNDR-261 peuvent atteindre le niveau d'intégrité nécessaire pour
répondre au mandat de la FAA en matière d'équipement ADS-B pour 2020. Voir le SkyView Classic / SE
Guide d'installation du système HDX pour plus de détails sur la connectivité et des informations sur la mise à jour du
micrologiciel sur la SV-XPNDR-261 pour cette conformité. Notez que seule la SV-XPNDR-261 est capable de répondre au
mandat ADS-B Out 2020 en raison des exigences de transmission de puissance que les règles ADS-B de la FAA imposent
aux dispositifs émetteurs ADS-B.

Si vous opérez aux États-Unis, il se peut qu'un bulletin de service s'applique à votre transpondeur, veuillez
consulter la section Bulletins de service de notre site web pour plus d'informations.

Codes de plan de vol
Plans de vol OACI
Si votre avion est équipé d'un transpondeur Dynon Avionics Mode-S, un navigateur GPS certifié, et que ce navigateur
est connecté directement au transpondeur pour fournir une position GPS certifiée pour la fonctionnalité ADS-B Out, le
code d'équipement de surveillance OACI approprié est "EB1". Le E ajoute le crédit ADS-B, et le B1 indique que vous
êtes 1090 OUT.
Si vous n'avez pas de navigateur GPS certifié à bord, mais que vous disposez d'un transpondeur Dynon Avionics
Mode-S, le code d'équipement de surveillance de l'OACI approprié est "S".

Plans de vol de la FAA
Si votre avion est équipé d'un transpondeur Dynon Avionics en mode S et d'un navigateur GPS certifié IFR, vous pouvez
déposer /G, qui indique que vous avez au moins un transpondeur en mode C et une capacité RNAV avec GNSS (GPS).
Si votre avion n'a pas de navigateur GPS certifié IFR, mais que vous avez un transpondeur Dynon Avionics en mode S,
vous devez déposer /U pour indiquer que vous avez au moins un transpondeur en mode C.
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Fonctionnement du pilote automatique
Cette section vous guide à travers la fonctionnalité, la symbologie et le fonctionnement du pilote automatique Dynon
intégré dans SkyView HDX. Elle suppose que les servos du pilote automatique ont été correctement installés, calibrés,
testés et réglés conformément aux procédures du Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX et du
Guide de réglage en vol du pilote automatique SkyView. Pour savoir comment modifier les commandes du pilote
automatique, consultez le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.

Caractéristiques de sécurité du pilote automatique
Servo Failsafe
Le pilote automatique Dynon est conçu avec de multiples fonctions de sécurité afin de garantir que le pilote
automatique puisse toujours être désactivé, même en cas de défaillance électronique ou mécanique.
Tout d'abord, l'interrupteur de déconnexion requis commande le désengagement direct des servos, ce qui vous permet
de toujours passer outre les commandes de SkyView HDX.
Ensuite, les servocommandes du pilote automatique sont conçues de manière à ce que vous puissiez toujours les
maîtriser et déplacer le manche/le volant manuellement avec une force minimale, même lorsque la servocommande
fonctionne à son couple de sortie le plus élevé.
Lorsque les servos ne reçoivent pas de puissance, ils reviennent à leur état normal de coupure. Ainsi, le simple fait
d'ouvrir le disjoncteur ou le fusible du pilote automatique dans l'avion empêchera complètement les servos du pilote
automatique de contrôler l'avion.
Cependant, SkyView recherche en permanence la présence de servos sous tension, même lorsque le pilote
automatique est désactivé, et affiche une condition d'erreur s'ils ne communiquent pas avec le reste du système.
Ainsi, Dynon recommande que les servos soient mis sous tension chaque fois que SkyView est mis sous tension en
fonctionnement de routine. Lorsque les servos sont alimentés mais que le pilote automatique n'est pas engagé, les
servos consomment une puissance négligeable.
Enfin, dans l'éventualité peu probable d'une défaillance mécanique interne du servo, une force modérée mais ferme sur
la manette de commande/tick découplera physiquement les internes du servo de sa liaison avec la surface de contrôle
de l'avion. Cette action brise une vis de cisaillement spécialement conçue pour céder dans ce scénario afin de préserver
la maîtrise positive de l'avion par le pilote.

Mode niveau
Le mode "Level" (ou mode "Straight and Level") du pilote automatique tentera immédiatement d'atteindre une vitesse
verticale nulle et un angle de roulis de zéro. Il n'essaiera pas de faire voler l'avion à une altitude ou sur une trajectoire
antérieure et ne respectera pas les entrées de bugs. Lorsqu'il est activé, le mode Level (niveau) entraîne
l'enclenchement du pilote automatique s'il n'était pas déjà enclenché.
Le mode niveau peut être activé de deux façons :
Le bouton de menu du pilote automatique NIVEAU tel que décrit dans les sections suivantes.
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Un bouton de niveau externe installé en option (voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE /
HDX pour les détails de connexion)

Contrôles simplifiés ou experts
Dans SkyView HDX, vous pouvez choisir entre deux schémas de contrôle différents pour votre pilote automatique :
Contrôles simplifiés ou experts. Pour savoir comment modifier le schéma de contrôle, reportez-vous au guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.
Les commandes simplifiées sont idéales pour les pilotes VFR qui cherchent à réduire la complexité du pilote
automatique et à voler confortablement sans avoir à apprendre trop vite. Avec ces commandes, il existe
fondamentalement deux modes de pilotage automatique, chacun étant activé par un seul bouton. TRK+ALT pilote
l'avion dans une direction commandée et maintient l'altitude, tandis que HSI+ALT pilote la source de navigation sur le
HSI, comme un plan de vol GPS ou un VOR.
Les contrôles experts comprennent tous les modes de pilotage automatique dont les pilotes IFR ont besoin pour
accomplir leur mission, y compris la VNAV, l'IAS Hold, le séquençage des modes, les approches entièrement couplées,
un directeur de vol avec présentation à un seul repère (barres en V) ou à deux repères (réticule), et plus encore.
Chacun de ces régimes de contrôle est détaillé dans des sections distinctes de la présente section.

Barre supérieure de la zone d'état du pilote automatique

Figure 202 - Exemple de barre supérieure avec le statut de pilote automatique

Centre AP Texte
AP est affiché en vert lorsque les servos de l'un ou des deux axes AP sont engagés.
Le symbole AP clignote en jaune lorsque le pilote automatique a été désactivé dans les 10 dernières
secondes.
Flèches d'engagement des axes de roulis et de tangage ou
Une flèche verte à gauche et à droite du texte central du PA vert pointe vers l'axe ou les axes pour
lesquels le servo est engagé.
Clignote en jaune lorsque le pilote automatique a été désactivé dans les 10 dernières secondes.
Les flèches défilent vers le haut/le bas pendant le Pitch Auto-Trim et vers la gauche/droite pendant le
Roll AutoTrim.
Informations sur les axes de roulis et de tangage
Mode actif et cible ou
Le mode actuel et la cible du mode pour chaque axe pour lequel le pilote automatique fournit un
guidage.
Clignote pendant 10 secondes lorsqu'un mode armé est séquencé et est devenu le mode actif.
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Mode armé ou
Le mode vers lequel le pilote automatique passera automatiquement lorsque les critères de capture
pour le nouveau mode seront satisfaits.

Autres informations sur l'état du pilote automatique
En plus des modes engagés et armés, la barre supérieure et la zone qui l'entoure peuvent communiquer d'autres
informations importantes sur l'état du pilote automatique.

Indicateur de tonalité
Lorsque le pilote automatique pilote l'avion dans l'axe de tangage, un indicateur de compensation en tangage peut
apparaître. Cet indicateur vous avertit lorsque le servo de tangage détecte une charge excessive sur la gouverne de
profondeur, ce qui entraînerait une situation non compensée lorsque le pilote automatique est débrayé. Pour éliminer
les forces de compensation excessives que le pilote automatique tente de surmonter, réglez le nez de l'avion dans la
direction indiquée : vers le haut ou vers le bas. Ajustez le trim par petits incréments et attendez quelques secondes
entre les réglages pour voir si le réglage est suffisant pour supprimer l'indication hors trim. Si vous avez configuré
l'Auto-Trim sur l'axe de roulis, le pilote automatique appliquera automatiquement les commandes de trim pour
résoudre la condition de non-trimage et les flèches engagées du pilote automatique tourneront vers le haut ou vers le
bas.

Figure 203 - Indicateur de l'amélioration du nez

Indicateur de glissement de terrain
Vous pouvez le voir pendant les périodes de turbulences ou si la force du servo n'est pas suffisante pour actionner la
surface de contrôle.
Si un glissement se produit sur le servo de tangage, SkyView affiche un avertissement de glissement comme indiqué :

Figure 204 - Indicateur de glissement de terrain

Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus d'informations sur le
glissement des servos.

Indicateur de glissement/décalage du tangage
Si des périodes prolongées de glissement en tangage sont détectées, la condition peut être soulagée par une
compensation en tangage. SkyView affiche une indication de glissement combinée à une demande de compensation.
Cependant, l'Auto-Trim ne tentera pas d'actionner les contrôleurs de trim pendant un glissement.
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Figure 205 - Indicateur de glissade en tangage et de redressement du nez

Indicateurs de roulis
Lorsque le pilote automatique fait voler l'avion dans l'axe de roulis, un indicateur de compensation de roulis peut
apparaître. Cet indicateur vous permet de savoir quand le servo de roulis doit maintenir une force soutenue sur les
ailerons afin de maintenir l'angle d'inclinaison souhaité. Pour éliminer les forces de compensation excessives que le
pilote automatique tente de surmonter, réglez l'avion dans la direction indiquée : à gauche ou à droite. Ajustez le trim
par petits incréments et attendez quelques secondes entre les réglages pour voir si le réglage est suffisant pour
supprimer l'indication de non-triminaison. Cette alerte peut ne pas être configurée dans tous les avions. Voir le guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus d'informations concernant la configuration de l'indication
de trim. Si vous avez configuré l'Auto-Trim sur l'axe de roulis, le pilote automatique appliquera automatiquement les
commandes de trim pour résoudre la condition de hors-trim et les flèches engagées du pilote automatique tourneront
vers la gauche ou la droite.

Figure 206 - Indicateurs de roulis

Indicateur de glissement de rouleau
Vous pouvez le voir pendant les périodes de turbulences ou si la force du servo n'est pas suffisante pour actionner la
surface de contrôle. Si un glissement se produit sur le servo de roulis, SkyView affiche un avertissement de glissement
comme le montre la figure suivante. Reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour
plus d'informations concernant le glissement du servo.

Figure 207 - Indicateur de glissement de roulis

Indicateur "Hold To Engage
S'affiche lorsque l'on maintient l'interrupteur de déconnexion enfoncé pour enclencher le pilote automatique. Le
comportement au moment du déclenchement est différent selon qu'il s'agit d'un pilotage automatique simplifié ou d'un
pilotage automatique expert. Voir les sections Contrôle simplifié et Contrôle expert ci-dessous pour des informations
supplémentaires sur le comportement d'attente pour engager le pilote automatique.
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Figure 208 - Indicateur "Hold to Engage

Indicateur de direction du volant de commande
S'affiche lorsque l'interrupteur de déconnexion est maintenu enfoncé alors que le pilote automatique est engagé pour
ajuster les cibles du pilote automatique. Le comportement du volant de commande est différent selon qu'il s'agit d'un
pilotage automatique simplifié ou d'un pilotage automatique expert. Voir les sections Contrôle simplifié et Contrôle
expert ci-dessous pour des informations supplémentaires sur le comportement du volant de commande.

Figure 209 - Indicateur du mode de direction du volant de commande

La fonction de pilotage au volant peut être activée et désactivée via le menu de configuration du pilote automatique.
Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails.

Indicateur de vitesse hors gamme
SkyView utilise l'indicateur ci-dessous pour indiquer que la vitesse de l'avion est en dehors de la plage de vitesse du
pilote automatique spécifiée lors de l'installation. Lorsque le SPD est affiché dans la barre supérieure, le pilote
automatique ne peut pas être engagé.

Figure 210 - Indicateur de vitesse hors gamme

Indicateur de limite G
SkyView utilise l'indicateur montré dans la figure suivante pour indiquer que les limites G préréglées du pilote
automatique sont atteintes, et donc que le pilote automatique ne tirera ou ne poussera pas sur l'axe de tangage d'une
manière qui dépasserait ces limites.

Figure 211 - Indicateur de limite G

Indicateur de vitesse élevée/faible
Lorsque le pilote automatique est engagé, SkyView utilise l'indicateur illustré dans la figure suivante pour indiquer
que l'avion a atteint ses limites de vitesse maximale ou minimale telles qu'elles ont été configurées lors de la mise en
place du pilote automatique.
Lorsque l'une de ces indications s'affiche, le pilote automatique ne tire ou ne pousse pas sur l'axe de tangage d'une
manière qui dépasserait ces limites. Au lieu de cela, le pilote automatique tangue activement l'axe de tangage
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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les aéronefs qui montent ou descendent pour éviter de dépasser la vitesse maximale ou de passer en dessous de la
vitesse minimale. Cela peut empêcher le pilote automatique d'atteindre ses objectifs programmés, et peut même
l'amener à manœuvrer contrairement à ses objectifs programmés afin de rester dans les limites de vitesse autorisées.

Figure 212 - Indicateur de vitesse faible

Lorsque le GPS ASSIST est annoncé sur la page du PFD, SkyView ne dispose pas d'informations sur la
vitesse, probablement en raison d'une défaillance du Pitot ou d'un événement de givrage. Ainsi, lorsque
GPS ASSIST est actif, SkyView ne peut pas limiter les opérations aux vitesses maximales et minimales
décrites dans cette section. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez le pilote
automatique dans ces circonstances.

Erreurs d'asservissement
Lorsqu'un servo est hors ligne (par exemple, lorsque le disjoncteur du pilote automatique a été tiré) ou a échoué, ROLL
ERR et/ou PTCH ERR sont affichés dans la barre supérieure :

Figure 213 - Défaillances des servomoteurs de roulis et de tangage

Lorsque le pilote automatique expert est utilisé, appuyez deux fois sur le bouton MESSAGE pour afficher et confirmer
cette erreur. Une fois l'erreur acquittée, le message de la barre supérieure est supprimé afin que vous puissiez
continuer à utiliser le directeur de vol pour vous guider.

Auto-Trim
SkyView a la capacité d'ajuster automatiquement l'avion lorsque le pilote automatique est engagé. Cette fonction
nécessite l'installation d'un panneau SV-AP-PANEL et l'utilisation de son contrôleur de trim intégré pour actionner
vos servos de compensation en tangage et/ou en roulis. Consultez le guide d'installation du système SkyView
Classic / SE / HDX pour plus d'informations sur la configuration de l'Auto-Trim.
Lorsque le trim automatique est activé, vous ne devriez pas avoir besoin de régler manuellement le trim lorsque le
pilote automatique est engagé. Lorsque le PA effectue le trim, les flèches des axes de roulis et/ou de tangage
engagés s'animent comme décrit dans les sections ci-dessus. La fonction Auto-Trim de SkyView HDX n'est active en
roulis ou en tangage que lorsque l'asservissement du pilote automatique de cet axe est engagé. Elle n'actionne pas
le trim lorsque vous volez à la main.
L'objectif de l'Auto-Trim est de minimiser les forces exercées sur le manche afin que les servos du pilote automatique
n'aient pas besoin d'appliquer beaucoup de force sur la surface de contrôle pour manœuvrer l'avion. Cela lui permet
d'avoir la quantité idéale d'autorité sur la surface de contrôle, tout en maintenant l'avion en équilibre en permanence.
Essentiellement, l'Auto-Trim pilote l'avion de façon très similaire à la façon dont vous le faites.
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Bien que l'Auto-Trim soit constamment surveillé et ajusté pour neutraliser les forces de compensation, vous pouvez
occasionnellement voir les messages et conseils de compensation en tangage et en roulis comme décrit dans la section
ci-dessus. Cependant, sur une courte période, le mouvement du système Auto-Trim devrait neutraliser les forces et les
messages devraient s'atténuer. Notez que le système Auto-Trim déplace les surfaces de compensation plus lentement
que ne le font normalement les commandes de votre commutateur de compensation.
De même, on peut encore observer des dérapages des servocommandes du pilote automatique, notamment en cas de
turbulences. Notez que l'Auto-Trim n'est pas actif dans les moments où les charges d'air surmontent les servos lorsqu'une
annonce de glissement des servos est affichée.
Si les alertes persistantes de glissement des servocommandes sont accompagnées d'alertes de trim
haut/bas/gauche/droite, la fonction de trim automatique ne parvient pas toujours à atteindre ses objectifs. Cela peut
être dû à un problème de configuration du pilote automatique ou de la fonction Auto-Trim, à une panne du moteur de
trim ou à un autre problème.

Fonctionnement et contrôles simplifiés du pilote automatique
Cette section traite de la manière dont le pilote automatique est utilisé lorsqu'il est réglé sur les contrôles simplifiés.
Bien que la plupart des aspects de la configuration du pilote automatique doivent être réalisés lors de l'installation du
système SkyView HDX, le pilote peut avoir besoin d'accéder aux options de configuration du pilote automatique
pendant le vol, y compris la possibilité de passer des commandes simplifiées aux commandes expertes. Pour ce faire, il
doit accéder au système du menu de configuration en appuyant sur les boutons 7 et 8, puis en sélectionnant
CONFIGURATION AUTOPILOTE, soit dans le MENU DE CONFIGURATION EN VOL si l'avion est en mouvement, soit dans
le MENU DE CONFIGURATION si l'avion est stationnaire au sol.
Avant d'être utilisé en vol, le pilote automatique doit être entièrement configuré. Consultez le Guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour des instructions détaillées sur la manière de
changer le schéma de contrôle du pilote automatique entre les contrôles simplifiés et experts et sur la
manière de configurer le pilote automatique.

Menu simplifié du pilote automatique
Le pilote automatique peut être entièrement contrôlé en utilisant la page de contrôle tactile AUTOPILOT. Cette page
peut être ouverte soit en touchant la zone d'énonciation du pilote automatique sur la barre supérieure, soit en
sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en sélectionnant l'icône AUTOPILOTE. La page de contrôle
illustrée ci-dessous apparaîtra.
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Figure 214 - Page de contrôle AUTOPILOTE - schéma de contrôle simplifié

Tous les boutons de la figure ci-dessus sont expliqués dans les sections suivantes dans l'ordre où ils apparaissent sur
la page de contrôle AUTOPILOT.
TRK+ALT
Appuyez sur le bouton TRK+ALT pour enclencher le pilote automatique afin de suivre simultanément le bug de suivi et
de maintenir l'altitude actuelle. Lorsqu'il est engagé, le bouton TRK+ALT affiche une barre verte indiquant que le mode
est engagé, que les bugs TRK et ALT sont synchronisés avec les vales actuelles de l'avion, et que la trajectoire au sol et
l'altitude que le pilote automatique suit sont affichées dans la barre supérieure.

8-8

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

«Fonctionnement du pilote automatique»

Figure 215 - Le mode TRK+ALT est engagé

Pour désengager le pilote automatique, appuyez une seconde fois sur le bouton OFF, sur l'interrupteur de
déconnexion du pilote automatique ou sur le bouton TRK+ALT. Le bouton TRK+ALT sera indisponible et grisé s'il n'y
a pas de signal GPS valide ou si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse d'engagement
autorisées.
HSI+ ALT
Appuyez sur le bouton HSI+ALT pour engager le pilote automatique en modes HSI et Altitude Hold simultanément.
Lorsqu'il est engagé, le bouton HSI+ALT affiche une barre verte indiquant que le mode est engagé, le bug ALT est
synchronisé avec la valeur actuelle de l'avion, et la source HSI et l'altitude que le pilote automatique est en train de
piloter sont indiquées dans la barre supérieure.
Si l'avion ne se trouve pas actuellement sur la trajectoire prévue - l'aiguille de déviation de trajectoire du HSI n'est
pas centrée - lorsque ce mode est engagé, le pilote automatique fera tourner l'avion pour établir et intercepter la
trajectoire. Une fois que l'aiguille est presque centrée, le pilote automatique tourne selon les besoins pour suivre la
trajectoire.
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Figure 216 - Le mode HSI+ALT est engagé

Pour désengager le pilote automatique, appuyez une seconde fois sur le bouton OFF, sur l'interrupteur de déconnexion
du pilote automatique ou sur le bouton HSI+ALT. HSI+ALT sera indisponible et grisé si aucune source valide (avec CDI
actif) n'est actuellement sélectionnée sur le HSI, ou si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse
d'engagement autorisées.
Lorsque votre source HSI est un VOR ou LOC radio, SkyView utilise les informations de position GPS pour
aider le pilote automatique à corriger les effets du vent. Si aucun GPS n'est disponible pour SkyView, les
sources VOR et LOC peuvent toujours être pilotées par le pilote automatique, mais la capacité du pilote
automatique à suivre parfaitement le guidage de route peut être réduite.
180°
En appuyant sur la touche 180°, le pilote automatique amorce un virage de 180 degrés par rapport à la trajectoire
actuelle tout en maintenant l'altitude actuelle. C'est en fait la même chose que d'appuyer sur TRK+ALT puis de
tourner immédiatement le curseur à 180° de la trajectoire actuelle. Le pilote automatique va normalement faire
tourner l'avion vers la gauche. Un virage exceptionnel vers la droite peut se produire si l'avion est déjà établi dans un
virage à droite lorsque le mode 180° est engagé.
Pendant le virage, les boutons TRK+ALT et 180° affichent la barre verte du mode engagé.
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Figure 217 - Le mode 180° est engagé ; le virage n'est pas encore terminé

Lorsque le virage est presque terminé, la barre verte du bouton 180° s'éteint et le pilote automatique continue en
mode TRK+ALT.
Pour désengager le pilote automatique, appuyez sur le bouton OFF ou sur le bouton TRK+ALT.
OFF
Appuyez sur le bouton OFF pour désengager les deux servos de n'importe quel mode.
NIVEAU
Appuyez sur la touche LEVEL pour enclencher le pilote automatique en mode Level. Ce bouton est plus large que les
autres boutons de commande du pilote automatique et est entouré d'un cadre bleu bien visible, même lorsque le
mode NIVEAU n'est pas activé.
L'objectif du mode NIVEAU est d'amener rapidement l'avion à un angle d'inclinaison de zéro avec une vitesse verticale
nulle. Dans ce mode, le pilote automatique tentera de retrouver l'assiette habituelle en utilisant la même méthodologie
que celle que le pilote est formé à exécuter, c'est-à-dire ajuster l'angle d'inclinaison vers zéro, puis ajuster l'assiette en
tangage pour atteindre une vitesse verticale de zéro. Ce mode sera énoncé comme DROIT pour l'axe de roulis et NIVEAU
pour l'axe de tangage sur la barre supérieure.
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Figure 218 - Le mode NIVEAU est engagé

Pour des raisons de sécurité dans les situations d'urgence, les pressions ultérieures sur le bouton LEVEL ne désactivent
pas le mode niveau (contrairement aux autres commandes du mode AP). Pour désengager le pilote automatique,
appuyez sur le bouton OFF ou sur l'interrupteur de déconnexion du pilote automatique. Vous pouvez également passer
à l'un des autres modes de pilotage automatique en appuyant sur les boutons TRK+ALT ou HSI+ALT.
Messages (texte variable)
La zone de messages d'alerte est toujours présente au-dessus du bouton le plus à droite et contient des messages et
des alertes SkyView importants.

Modes de pilotage automatique simplifiés
Le tableau suivant résume les différents modes de fonctionnement du pilote automatique pour l'axe de roulis tels
qu'ils sont annoncés dans la barre supérieure.
Mode

Annonciation

Description

Suivi de la piste

TRK042

Le mode "Track hold" permet de maintenir l'avion en vol dans un

(TRK)

la direction, telle que déterminée par la trace au sol du GPS, ou

sens de la marche sur le sol. Cet objectif se traduit par
le bogue de la piste (TRK) dans l'HSI. Lorsque le pilote automatique
est initialement
engagé, le bug TRK sera automatiquement synchronisé avec
la trajectoire actuelle de l'avion au sol. En effet, cette
signifie que le pilote automatique continuera à voler dans la même
la direction dans laquelle l'avion volait au moment précédent
le pilote automatique était enclenché. Après que le pilote
automatique a été enclenché,
modifier la trajectoire que vous voulez faire suivre au pilote
automatique en ajustant
le bug TRK.
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Mode

Annonciation

HSI (GPS)

GPS

HSI (GPSS)
HSI (LOC)

GPSS
VOR
LOC

Mode niveau

DROIT

HSI (VOR)

Description
En mode HSI, le pilote automatique effectue le guidage latéral de la
trajectoire
qui est affiché sur l'HSI à partir de la source fournie. Pour
par exemple, si la source HSI sélectionnée est le GPS SkyView, et
il y a un plan de vol actif, le pilote automatique effectuera ce vol
plan. Ou si la source est un VOR, le pilote automatique cherchera à
de capturer et de maintenir le CRS réglé vers ou depuis le VOR. Si
l'IHM
a fourni des commandes de roulis GPS (GPSS) à la
Le pilote automatique suivra ces commandes.
Maintient l'avion dans une assiette à l'horizontale (roulis de zéro
degré).
Figure 219 - Modes de roulage simplifiés du pilote automatique

Le tableau suivant résume les différents modes de fonctionnement du pilote automatique pour l'axe de tangage.
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Mode
Maintien de
l'altitude

Annonciation

Vitesse verticale

VS -500 ALT

Tenir à

ALT 3500

Altitude
Capture

Description
Le mode de maintien de l'altitude permet à l'avion de voler à
une altitude
altitude particulière. L'altitude à laquelle le pilote
automatique
Les prises sont régies par le bug ALT (altitude). Lorsque le
le pilote automatique est initialement enclenché, le bug ALT
être automatiquement synchronisé avec votre
l'altitude. En effet, cela signifie que le pilote automatique
maintenir l'altitude à laquelle l'avion se trouvait à la
moment avant que le pilote automatique ne soit enclenché.
Après la
est engagé, vous pouvez ajuster l'altitude que
le pilote automatique tient en ajustant le bug ALT.
Éloigner le bug ALT (altitude) du courant
l'altitude (lorsque l'on tient déjà l'altitude) automatiquement
initie une montée ou une descente à la nouvelle altitude en
mode de vitesse verticale.
Le taux de montée ou de descente en pilotage automatique
les changements d'altitude contrôlés sont régis par le VS
(vitesse verticale) bug. Lorsque le pilote automatique est
engagé
et qu'une nouvelle altitude est sélectionnée, le pilote
automatique
choisir automatiquement l'une des deux valeurs par défaut
prédéfinies
des vitesses verticales pour effectuer ce changement
d'altitude,
selon que le pilote automatique doit ou non
monter ou descendre. Ces montées et descentes par défaut
Les vitesses verticales sont configurées lors de la
configuration du pilote automatique.
Voir l'installation du système SkyView Classic / SE / HDX
Guide pour plus de détails sur l'ajustement de ces défauts.
Lorsque le pilote automatique monte ou descend dans une
nouvelle
l'altitude, le bug VS peut être ajusté par vous à n'importe
quelle
temps.

Mode niveau

NIVEA
U

Maintient l'avion à l'horizontale en maintenant une vitesse
verticale nulle.

Figure 220 - Modes de tangage simplifiés du pilote automatique

Si un signal GPS n'est pas disponible, les modes qui en dépendent seront également indisponibles.
Il s'agit notamment de TRK, de GPS et de GPSS.
Si le cap magnétique n'est pas disponible, les modes qui en dépendent ne le seront pas.
Il s'agit notamment de HDG, VOR et LOC.
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Volant de contrôle
Lorsque le pilote automatique est engagé, appuyez et maintenez l'interrupteur de déconnexion du pilote
automatique pour mettre le pilote automatique en mode "Control Wheel Steering".

Figure 221 - Volant de contrôle actif

Lorsque le mode "Control Wheel Steering" est actif, les servos du pilote automatique sont temporairement désactivés.
Cela vous permet de piloter l'avion à la main pendant de courtes périodes afin d'effectuer un ajustement des cibles du
pilote automatique sans avoir à le désengager complètement.
Lorsque l'interrupteur de déconnexion est relâché, les cibles du pilote automatique sont ajustées comme suit :
En mode TRK+ALT :
Axe de tangage : Le bug ALT (et donc la cible d'altitude du pilote automatique) est synchronisé avec
l'altitude actuelle de l'avion.
Axe du rouleau : Le bug TRK (et donc la cible de la trajectoire du pilote automatique) est synchronisé
avec la trajectoire au sol du GPS actuel de l'avion.
En mode HSI+ALT :
Axe de tangage : Le bug ALT (et donc la cible d'altitude du pilote automatique) est synchronisé avec
l'altitude actuelle de l'avion.
Axe du rouleau : Pas de changement. L'axe de roulis reprend le suivi de sa source HSI.
La fonction de pilotage au volant peut être activée et désactivée via le menu de configuration du pilote automatique.
Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails.

Tenir pour s'engager
Lorsque le pilote automatique n'est pas déjà engagé, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur de déconnexion du
pilote automatique pour mettre le pilote automatique en mode "Hold To Engage". La barre supérieure annonce REL TO
ENG (relâcher pour engager) pendant que l'interrupteur de déconnexion est maintenu.

Figure 222 - Indicateur "Hold to Engage

Lorsque l'interrupteur est relâché, le pilote automatique se met en mode TRK+ALT, et les cibles TRK et ALT sont toutes
deux synchronisées avec la trajectoire au sol et l'altitude actuelles du GPS de l'avion. En fait, cette opération est la
même que celle qui consiste à appuyer sur le bouton TRK+ALT dans le menu du pilote automatique.
La fonction "Hold To Engage" peut être activée et désactivée via le menu de configuration du pilote automatique. Voir
le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails.
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Opération à axe unique
Si un seul axe est installé, le menu du pilote automatique reflète les actions disponibles pour l'axe unique qui peut
être contrôlé. Le fonctionnement d'un seul axe n'est pas autorisé avec l'interface simplifiée du pilote automatique
lorsque deux servos sont installés et configurés.
Lorsque seul un servo de roulis est installé, la fonction ALT sera absente des deux boutons de mode normal de la
page de contrôle AUTOPILOT. De même, lorsque seul un servo de tangage est installé, le bouton de mode normal
n'offrira que le mode ALT (maintien de l'altitude).

Fonctionnement et contrôles des pilotes automatiques experts
Cette section traite de la manière dont le pilote automatique est utilisé lorsqu'il est réglé sur les commandes Expert.
Reportez-vous au Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment modifier le
schéma de commande du pilote automatique entre les commandes simplifiées et les commandes expertes.

Menu du pilote automatique expert
Comme pour le mode Simplifié précédemment évoqué, le pilote automatique peut être entièrement contrôlé en mode
Expert à l'aide de la page de contrôle tactile de l'AUTOPILOTE. Cette page peut être ouverte soit en touchant la zone
d'énonciation du pilote automatique sur la barre supérieure, soit en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu
principal, puis en sélectionnant l'icône AUTOPILOTE. La page de contrôle illustrée ci-dessous apparaîtra.

Figure 223 - Page de contrôle AUTOPILOT - Système de contrôle expert
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Tous les boutons de la figure ci-dessus sont expliqués brièvement dans l'ordre où ils apparaissent sur la page de
contrôle AUTOPILOT en mode Expert. Les modes et fonctions contrôlés par chaque bouton seront expliqués plus en
détail dans les sections suivantes.
AP
Engage et désengage les servos du pilote automatique.
FD
Active et désactive le directeur de vol. Lorsque les servomoteurs du pilote automatique sont enclenchés, le directeur
de vol est toujours activé.
HDG
Active et désactive le mode "Heading" pour le contrôle de l'axe de roulis.
Le HDG sera indisponible et grisé si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse d'engagement
autorisées.
TRK
Active et désactive le mode Track pour le contrôle de l'axe de roulis.
Le TRK sera indisponible et grisé s'il n'y a pas de signal GPS valide ou si le pilote automatique est en dehors de ses
plages de vitesse d'engagement autorisées.
ALT HOLD
Active et désactive le mode Altitude Hold pour le contrôle de l'axe de tangage. L'activation de ce mode commande au
pilote automatique de maintenir immédiatement l'altitude actuelle. Le maintien de l'altitude est toujours armé lors de
l'activation des modes VS ou IAS, de sorte que l'armement manuel n'est pas nécessaire.
ALT HOLD sera indisponible et grisé si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse
d'engagement autorisées.
VS
Active et désactive le mode Vertical Speed pour le contrôle de l'axe de tangage lors des changements
d'altitude.
VS sera indisponible et grisé si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse d'engagement
autorisées.
HSI Source HSI SRC
Appuyez sur ce bouton pour faire défiler l'IHM à travers les différentes sources de données de navigation qui sont
connectées au système SkyView (par exemple, GPS 1-4, NAV 1-4, ou les noms personnalisés qui peuvent être
configurés). La source affichée sur l'HSI est le guidage du pilote automatique en modes NAV et VNAV.
NAV
Lorsque l'avion se trouve approximativement sur sa trajectoire, cette commande active et désactive le mode NAV
(navigation) pour le guidage latéral lorsqu'une source de navigation appropriée est disponible. Si le
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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n'est pas encore en route, ce contrôle permettra d'armer et de désarmer le mode NAV. Le mode NAV peut être armé
avant que l'avion ne soit positionné sur une trajectoire prévue ; les transitions de navigation latérales doivent être
armées à l'avance.
VNAV
Lorsque l'avion est en mesure d'intercepter une trajectoire verticale, ce contrôle arme et désarme le mode VNAV
(navigation verticale) pour le guidage vertical lorsqu'une source de navigation appropriée est disponible. Si l'avion est
très proche de la trajectoire verticale, la sélection du contrôle VNAV peut directement activer et désactiver le mode. Le
mode VNAV peut être armé avant qu'une indication d'alignement de descente valide ait été établie pour permettre
l'armement préalable des transitions entre le GPS et l'ILS.
IAS
Active et désactive le mode vitesse indiquée pour le contrôle de l'axe de tangage lors des changements d'altitude.
L'IAS sera indisponible et grisé si le pilote automatique est en dehors de ses plages de vitesse d'engagement
autorisées.

NOSE UP/DOWN
Augmente la vitesse de transition verticale commandée lorsque les modes VS (Vertical Speed) ou IAS (Indicated
Airspeed) sont sélectionnés.
Chaque pression sur ces boutons permet d'effectuer l'action suivante :
NOSE UP :
En mode VS : augmenter le taux de vitesse verticale cible (positif) par incréments de 100 pi/min, ce qui
permet de relever le nez de l'avion pour une montée.
En mode IAS : diminuer la vitesse cible indiquée de 1 kt (ou la
unité de vitesse), ce qui permet de relever le nez de l'avion pour une montée.
NOSE EN BAS :
En mode VS : diminuer le taux de vitesse verticale cible (négatif) par incréments de 100 pi/min, ce qui
permet d'abaisser le nez de l'avion pour une descente.
En mode IAS : augmenter la vitesse indiquée de l'objectif de 1 kt (ou l'unité de vitesse sélectionnée), ce
qui permet d'abaisser le nez de l'avion pour une descente.

NOSE UP/DOWN sera indisponible et grisé si le mode actif n'est pas VS, IAS ou Altitude Hold.

Annonce du menu du pilote automatique expert
La plupart des boutons de commande de mode sur le panneau de commande AUTOPILOT ont une barre de couleur en
haut et en bas. La couleur de cette barre sur chaque bouton indique l'état actuel des servos du pilote automatique, du
directeur de vol, des modes actifs et des modes armés.
Un fond vert continu indique qu'un mode est actif et que le pilote automatique fournit des indications au
directeur de vol. Si la commande AP est verte, les servos sont engagés et contrôlent activement l'avion.
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Un fond gris clair solide indique qu'un mode est armé et deviendra actif
lorsque le pilote automatique détecte que les critères de capture pour le mode armé ont été remplis. Un
fond noir indique que le mode ou la fonction est désactivé.
La figure suivante illustre chacune de ces énonciations de mode sur le panneau de commande AUTOPILOT. Dans cet
exemple, le directeur de vol est allumé, les deux servos de tangage et de roulis sont engagés (AP est ON), le mode NAV
contrôle l'axe de roulis, le mode ALT HOLD contrôle l'axe de tangage, le mode VNAV est armé en préparation de
l'interception d'une trajectoire verticale, et les modes HDG, VS et IAS sont désengagés.

Engager le pilote automatique
L'enclenchement du pilote automatique avec les commandes expertes préserve l'état actuel de roulis et de tangage de
l'avion, vous donnant ainsi la possibilité de commander le pilote automatique sans déviations imprévues. Les modes
par défaut du pilote automatique étant le maintien du roulis et de la vitesse verticale lors de l'activation, l'avion
conserve son assiette actuelle.
Le tableau suivant décrit l'activation des modes de pilotage automatique lors d'une première pression sur une
commande de pilotage automatique, en supposant qu'aucun mode n'ait été activé auparavant :
Contrôle

Servos de pilote
automatique

Directeur de vol

Mode latéral

AP
FD
HDG
TRK
NAV
VS
IAS
ALT

Engagé
Non engagé
Non engagé
Non engagé
Non engagé
Non engagé
Non engagé
Non engagé

Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur

ROLL
ROLL
HDG
TRK
NAV
ROLL
ROLL
ROLL
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Mode
VS
VS
VS
VS
VS
VS
IAS
ALT
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VNAV

Non engagé

Sur

NIVEAU

Engagé

Sur

Déconnecter
Tenir pour
s'engager

Engagé

Sur

ROLL
ROLL (0
degrés)

ALT->VNAV
VS (0
ft./min)

ROLL

VS

Figure 224 - Résultats des pressions sur les boutons du pilote
automatique expert

Désengagement du pilote automatique
Lorsqu'il est engagé :
Appuyez une fois sur l'interrupteur de déconnexion du pilote automatique pour désengager les servos tout
en laissant le directeur de vol actif avec tous les modes actifs et armés inchangés. Appuyez deux fois sur
l'interrupteur de déconnexion du pilote automatique (double clic) pour éteindre le pilote automatique,
désactiver le directeur de vol, désengager les servos, et supprimer tous les modes et indications actifs et
armés. Ce
remet effectivement le pilote automatique à zéro.
Appuyez sur le bouton AP pour désengager les servos tout en laissant le directeur de vol actif avec
tous les modes actifs et armés inchangés. Le guidage du directeur de vol se poursuit.
o L'utilisation du bouton AP pour se déconnecter est utile pour les moments où vous voudrez
pour réengager le pilote automatique avec les mêmes modes que ceux que vous aviez utilisés
précédemment. Appuyez sur le bouton FD lorsque les servos sont désengagés pour éteindre le directeur de
vol et
supprimer tous les modes et indications actifs et armés. Cela a pour effet de "réinitialiser" le
pilote automatique.
En appuyant sur le bouton de n'importe quel mode actif (à l'exception d'un bouton NIVEAU externe ou d'un
bouton NIVEAU SV-AP-PANEL), on désactive ce mode et tout mode armé pour l'axe, on désactive le
directeur de vol et désengage le servo pour l'axe.
Le fait d'appuyer sur le bouton d'un mode armé désactive ce mode.

Modes de roulage du pilote automatique expert
Le tableau suivant résume les différents modes de fonctionnement du pilote automatique pour l'axe de roulis.
Mode

Annonciation

Maintien du
rouleau

ROLL

Rubrique

HDG042

Piste

TRK042

NAV (GPS)
Armé
NAV (GPSS)
Armé
NAV (VOR)
Armé
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Description
Maintient l'angle de roulis actuel de
l'avion.
Maintient le cap magnétique sélectionné
cible.
Détient la trace GPS au sol sélectionnée
cible.

GPS

Capture la navigation sélectionnée

GPSS

Mode TRK. Le pilote automatique

VOR

le mode armé lorsque le pilote
automatique

Contrôle
Mode par défaut ou
Bouton ROLL HOLD
Bouton HDG
Bouton TRK

source du ROLL actif, HDG ou

séquencer et activer automatiquement

Bouton NAV
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Mode
NAV (LOC)
Armé
NAV (GPS)
Actif
NAV (GPSS)
Actif
NAV (VOR)
Actif
NAV (LOC)
Actif
Mode niveau

Annonciation

Description
détermine qu'il peut capturer les
CDI.

LOC

Contrôle

GPS
GPSS
Suit la source de navigation sélectionnée.

VOR

Automatiquement
en séquence à partir
de
la NAV armée
mode.

LOC
DROIT

Maintient l'avion au niveau des ailes
attitude.

Menu NIVEAU
ou optionnel
Niveau externe

bouton.
Figure 225 - Modes de roulage du pilote automatique
expert

Si un signal GPS n'est pas disponible, les modes qui en dépendent seront également indisponibles.
Il s'agit notamment de TRK, de GPS et de GPSS.
Si le cap magnétique n'est pas disponible, les modes qui en dépendent ne le seront pas.
Il s'agit notamment de HDG, VOR et LOC.
HDG
Dans ce mode, l'axe de roulis fera voler le cap sélectionné via le bug HDG (cap).
La valeur du bug HDG n'est pas synchronisée à moins que vous ne synchronisiez manuellement le bug HDG ou que vous
utilisiez le volant de commande (voir la section ci-dessous pour plus de détails). Cela vous permet de présélectionner
des rubriques dans un environnement IFR avant de vouloir les atteindre.
TRK
Dans ce mode, l'axe de roulis suit la trace GPS au sol sélectionnée via le bug TRK (trace).
La valeur du bug TRK n'est pas synchronisée à moins que vous ne synchronisiez manuellement le bug TRK ou que vous
utilisiez le Control Wheel Steering (voir la section ci-dessous pour plus de détails). Cela vous permet de présélectionner
des rubriques dans un environnement IFR avant de vouloir les atteindre.
NAV
Dans ce mode, l'axe de roulis suivra la source HSI sélectionnée à partir d'un GPS, d'un VOR, d'un localisateur (LOC) ou
d'un GPS de roulis (GPSS).
Si le CDI du HSI n'est pas déjà presque centré, le mode NAV sera armé, et non pas immédiatement activé. Vous
manipulez alors le pilote automatique via le mode TRK, HDG ou Roll Hold pour commander une interception du
guidage de route du HSI. Lorsque le CDI se centre, le pilote automatique se met automatiquement en séquence et
active le mode NAV.
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Lorsque le mode de pilotage automatique se séquence, l'annonce du pilote automatique dans la barre supérieure
clignote pendant 10 secondes.
Lorsque votre source HSI est un VOR ou LOC radio, SkyView utilise les informations de position GPS pour
aider le pilote automatique à corriger les effets du vent. Si aucun GPS n'est disponible pour SkyView, les
sources VOR et LOC peuvent toujours être pilotées par le pilote automatique, mais la capacité du pilote
automatique à suivre parfaitement le guidage de route peut être réduite.

Maintien du rouleau
Dans ce mode, l'axe de roulis suit l'angle de roulis de l'avion cible. La cible de roulis est l'angle de roulis actuel de
l'avion au moment où la mise en attente est activée. La cible de roulis peut être ajustée à l'aide du volant de
commande (voir la section ci-dessous pour plus de détails).

Modes de tangage du pilote automatique expert
Le tableau suivant résume les différents modes de fonctionnement du pilote automatique pour l'axe de tangage.
Mode

Annonciation

Vitesse verticale

VS -500

Maintient l'avion sélectionné
cible de vitesse verticale.

Mode par défaut ou VS
bouton

Indiqué
Airspeed

IAS 100

Maintient l'avion sélectionné
vitesse cible.

Bouton IAS

Altitude
Capture à l'arme
blanche

Maintien de
l'altitude

ALT

Glideslope

ALT 3500
VNV

GS

Armé

Vertical
Navigation
Actif
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Capture l'altitude sélectionnée
cible.

Vertical
Navigation
Armé

Description

Contrôle

Automatiquement armé
lorsque le VS ou l'IAS est actif
et l'altitude choisie
L'objectif est fixé.

Maintient l'altitude actuelle

Bouton ALT HOLD ou
automatiquement séquencé
du mode armé de l'ALT

cible.
Capture la verticale
la navigation de la
source de navigation. Le site
Le pilote automatique
et activer la
mode armé lorsque le
le pilote automatique détermine
qu'il
peut capturer le GS ou le VNAV
indicateur.

Bouton VNAV

VNV
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Mode

Annonciation

Glideslope
Actif

GS

Mode niveau

NIVEA
U

Description

Contrôle

Suivi de la navigation verticale
de la navigation sélectionnée
source.

Enchaînement automatique
du VNAV armé
mode

Maintient l'avion dans un zéro

Bouton ou niveau LEVEL

l'attitude de vitesse verticale.

Discret

Figure 226 - Modes de tangage du pilote automatique expert

VS
Dans ce mode, l'axe de tangage du pilote automatique suit la vitesse verticale définie par le bug VS (vitesse verticale).
Lors de l'engagement initial, le VS actuel de l'avion est utilisé comme VS cible et le bug VS est synchronisé en
conséquence. La cible de vitesse verticale peut être ajustée avec le bug VS, les boutons NOSE UP / DN ou en utilisant
le volant de commande.
Si le bogue ALT est réglé, le pilote automatique armera également le mode ALT. Cela lui permet de passer en mode ALT
HOLD et de se mettre en palier à l'altitude buggée présélectionnée lorsque l'avion s'en approche. Notez que le pilote
automatique ne fait pas respecter l'"accord" entre les bogues VS et ALT. Par exemple, il est possible de régler le bogue
ALT en dessous de votre altitude actuelle, mais de régler VS sur un nombre positif. Dans ce cas, l'avion montera
indéfiniment à la VS commandée (jusqu'à ce qu'il atteigne les limites de vitesse programmées par le pilote
automatique lorsqu'il atteindra le plafond de service de l'avion) car il ne s'approchera jamais du bug ALT.
IAS
Dans ce mode, l'axe de tangage du pilote automatique suit la vitesse indiquée, telle que définie par le bug IAS (vitesse
indiquée). Lors de l'engagement initial, la vitesse indiquée actuelle de l'avion est utilisée comme vitesse indiquée cible,
et le bogue de vitesse indiquée est synchronisé en conséquence. La cible IAS peut être ajustée avec le bug IAS, les
boutons NOSE UP / DN ou en utilisant le volant de commande.
Si le bogue ALT est réglé, le pilote automatique armera également le mode ALT. Cela lui permet de passer en mode ALT
HOLD et de se mettre en palier à l'altitude buggée présélectionnée lorsque l'avion s'en approche. Notez que le pilote
automatique n'applique pas l'"accord" entre les bogues IAS et ALT. Par exemple, il est possible de régler le bogue ALT
en dessous de votre altitude actuelle, mais de régler l'IAS sur une cible qui entraîne une montée. Dans ce cas, l'avion
montera indéfiniment à l'IAS commandée (jusqu'à ce qu'il atteigne les limites de vitesse programmées par le pilote
automatique lorsqu'il atteindra le plafond de service de l'avion) car il ne s'approchera jamais du bug ALT.
Lorsque le GPS ASSIST est annoncé sur la page du PFD, SkyView ne dispose pas d'informations sur la
vitesse, probablement en raison d'une défaillance du Pitot ou d'un événement de givrage. Lorsque vous
utilisez le GPS ASSIST, SkyView n'inhibe pas le pilote automatique. Cependant, le mode IAS ne doit pas
être utilisé.
ALT HOLD
Dans ce mode, l'axe de tangage du pilote automatique maintient l'altitude cible. Lors de l'engagement initial avec le
bouton ALT HOLD, l'altitude actuelle de l'avion est utilisée comme altitude cible. Sur
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capture de l'altitude sélectionnée à partir des modes VS ou IAS ; l'altitude boguée présélectionnée devient l'altitude
cible.
En mode ALT HOLD, la cible d'altitude peut être ajustée avec les boutons NOSE UP / DN pour de petits ajustements
ou en utilisant le volant de contrôle.
Notez que la modification du bug d'altitude n'affecte pas le mode "alt hold" lorsqu'il est actif. Cela vous permet
d'utiliser le bug d'altitude pour présélectionner une altitude future que vous souhaitez capturer. Vous pouvez ensuite
activer le mode IAS ou VS pour capturer un bug d'altitude comme décrit dans les sections VS et IAS ci-dessus.
VNAV
Dans ce mode, l'axe de tangage du pilote automatique suit la navigation verticale de la source HSI sélectionnée.
Le pilotage d'un profil VNAV nécessite une plus grande autorité de contrôle de la part du servo de tangage
du pilote automatique que les autres modes de pilotage automatique, en particulier pendant les étapes
finales d'une approche. Dans certains avions, cela peut entraîner des dérapages des servocommandes du
pilote automatique. Le pilote automatique ne contrôle pas l'avion lorsque les servos glissent. Il est donc
important que le comportement de votre avion dans un profil VNAV soit bien compris AVANT que vous
n'effectuiez une approche basée sur la VNAV en IMC réel.
Si votre avion subit des dérapages excessifs des servocommandes, il peut être nécessaire d'augmenter le
réglage du couple des servocommandes. Si le couple est au maximum, vous aurez peut-être besoin d'un
servo de tangage plus important. Si vous constatez un dérapage important des servocommandes pendant
une approche VNAV, déconnectez les servocommandes du pilote automatique à l'aide du bouton de
menu AUTOPILOT > AP afin de préserver le guidage du directeur de vol (le commutateur de déconnexion
annulera le guidage du directeur de vol). Ensuite, si vous continuez avec une approche manuelle, le
guidage du directeur de vol et le guidage NAV/VNAV/GS continueront à être disponibles. Consultez le
guide de réglage en vol de SkyView pour connaître les procédures de réglage du pilote automatique qui
sont conçues pour maximiser les performances de votre installation de pilote automatique.
Avant d'utiliser la VNAV, vérifiez que SkyView maintient l'altitude en mode ALT HOLD à moins de 10 pieds
de l'altitude cible indiquée dans la barre supérieure. Si l'altitude de maintien est décalée de plus de 10
pieds par l'altitude demandée, les performances VNAV en souffriront.
Si le maintien d'altitude est décalé de plus de 10 pieds, il suffit de laisser le pilote automatique en ALT
HOLD pendant 5 à 10 minutes en air calme. Pendant ce temps, le pilote automatique supprimera
automatiquement le décalage d'altitude erroné. Une fois le décalage résolu, le pilote automatique sera
capable de suivre le guidage VNAV de manière idéale.
En sélectionnant VNAV, le mode ALT HOLD s'enclenche toujours, le mode VNAV étant armé. Ce n'est que lorsque
l'indicateur d'alignement de descente ou l'indicateur VNAV à côté du HSI peut être capturé - lorsque l'indicateur
GS/VNAV s'allume - que le pilote automatique passe en mode VNAV.
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L'altitude qui est maintenue avant la VNAV doit être inférieure au profil de la pente de descente/VNAV. En d'autres
termes, lorsque la VNAV est armée, l'indicateur d'alignement de descente doit se trouver au-dessus de sa position
centrale. Si vous descendez à travers une trajectoire verticale depuis le haut avec le mode VNAV armé, le pilote
automatique ignorera la nécessité verticale et se contentera de traverser la trajectoire sans interception.
Lorsque le mode de pilotage automatique se séquence, l'annonce du pilote automatique dans la barre supérieure
clignote pendant 10 secondes.

Directeur de vol
Le directeur de vol est une indication visuelle sur le PFD qui montre ce que l'avion doit faire pour satisfaire les objectifs
des modes de pilotage automatique actuellement actifs. Un directeur de vol permet au pilote automatique de fournir
des indications alors que vous êtes toujours autorisé à assurer le contrôle direct de l'avion.
Deux types de symbologies de directeur de vol sont disponibles dans le schéma de contrôle du pilote
automatique Expert : un simple repère ou un V inversé ; ou un double repère ou des barres transversales.

Figure 227 - Repère unique / V inversé avec pilote automatique Figure 228 - Repère unique / V inversé avec pilote automatique
Servos Engagés
Servos non engagés

Figure 229 - Double queue / barres transversales avec pilote automatique
pilote automatique
Servos Engagés
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Si le symbole du directeur de vol est aligné avec les marques d'eau de tangage et de roulis de l'avion, l'avion est dans
l'assiette souhaitée pour satisfaire au guidage du pilote automatique. Lorsque les servos du pilote automatique sont
enclenchés, il manoeuvre l'avion pour aligner les repères du directeur de vol.
Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour savoir comment changer le type de
directeur de vol utilisé.

Volant de contrôle
Lorsque le pilote automatique est engagé, appuyez et maintenez l'interrupteur de déconnexion du pilote automatique
pour mettre le pilote automatique en mode "Control Wheel Steering". Pendant que le mode Control Wheel Steering
est actif, les servos du pilote automatique sont temporairement désengagés. Cela vous permet de piloter l'avion à la
main pendant de courtes périodes afin d'ajuster les cibles du pilote automatique sans avoir à le désengager
complètement.

Figure 231 - Volant de contrôle actif

Lorsque le sectionneur est relâché, l'engagement des servocommandes, le directeur de vol, les modes actifs et les
modes armés sont rétablis à leur état d'avant l'activation de la direction du volant. Les modes actifs qui ont des
cibles réglables sont synchronisés avec l'état actuel de l'avion ; mode de cap, mode de route, mode de maintien du
roulis, vitesse verticale, vitesse indiquée, maintien de l'altitude. Les modes actifs qui n'ont pas de cibles ajustables
reprennent la poursuite de leur source ; NAV et navigation verticale.
La fonction de pilotage au volant peut être activée et désactivée via le menu de configuration du pilote automatique.
Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails.

Tenir pour s'engager
Lorsque le pilote automatique et le directeur de vol ne sont pas déjà engagés, appuyez et maintenez enfoncé
l'interrupteur de déconnexion du pilote automatique pour placer le pilote automatique en mode "Hold To Engage".

Figure 232 - Indicateur "Hold to Engage

Lorsque l'interrupteur est relâché, le pilote automatique se met en mode d'arrêt en cas de roulis et de vitesse
verticale. En fait, cette opération est la même que celle qui consiste à appuyer sur le bouton AP dans le menu Expert
du pilote automatique.
La fonction "Hold To Engage" peut être activée et désactivée via le menu de configuration du pilote automatique. Voir
le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails.
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Opération à axe unique
Bien qu'il soit nécessaire d'installer les deux servos de roulis et de tangage pour pouvoir utiliser les commandes du
pilote automatique Expert, le pilote automatique fonctionnera avec un seul axe coupé ou avec un ou deux servos
défaillants. Lorsque le pilote automatique est en marche, un seul axe peut être désactivé en appuyant sur le bouton
associé au mode actif APRÈS que le pilote automatique ait été engagé. L'indicateur vert du bouton passe au noir, les
informations sur l'état de l'axe sont effacées de la barre supérieure et la flèche de l'axe engagé clignote pendant 10
secondes.
La défaillance d'un servo d'axe déclenche une déconnexion du servo, un avertissement dans le système de messagerie
et une annonce PITCH ou ROLL ERR sur la barre supérieure. L'acquittement de l'avertissement dans le système de
messagerie efface l'ERREUR DE PITCH ou de ROLL et l'annonce du mode revient à la normale. Le directeur de vol
continue à fournir un guidage dans l'axe concerné. Cependant, il vous incombe toujours de contrôler l'avion dans cet
axe.

Opérations communes
Engagement initial
Entrez dans le menu du pilote automatique (MENU > AUTOPILOTE)
Appuyez sur le bouton AP.
Le pilote automatique se met en marche et enclenche les servos en mode "Roll Hold" et en mode "Vertical
Speed" avec les cibles fixées à l'assiette en roulis et à la vitesse verticale actuelles de l'avion.
Réglez les bugs de cap et d'altitude souhaités. Cela peut être fait au sol avant le décollage.
Le mode de maintien de l'altitude sera automatiquement armé à la valeur du bug d'altitude. Ajustez le taux
de montée ou de descente avec les boutons NOSE UP / DN ou ajustez le bug de vitesse verticale.
Sélectionnez HDG ou TRK pour avancer dans la direction souhaitée.
Changer l'altitude avec la vitesse verticale
Ajustez le bug d'altitude à la nouvelle altitude souhaitée.
Si vous n'étiez pas déjà en train de monter ou de descendre, initiez la montée ou la descente avec le
Boutons NOSE UP / DN ou ajuster le bug de la vitesse verticale.
Cela active automatiquement le mode VS->ALT.
Changer d'altitude avec la vitesse indiquée
Ajustez le bug d'altitude à la nouvelle altitude souhaitée.
Appuyez sur le bouton IAS.
Si vous n'étiez pas déjà en train de monter ou de descendre, initiez une montée ou une descente avec les boutons
NOSE UP / DN pour ajuster la vitesse cible du pilote automatique. Vous pouvez également régler le curseur de
vitesse ou ajuster la puissance de l'avion.
Suivre une source de navigation
Cette procédure est identique que vous suiviez une source de navigation en route (GPS ou VOR) ou une
approche de non-précision (GPS, VOR ou LOC).
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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Sélectionnez une source de navigation sur l'HSI (MENU > AUTOPILOTE > HSI SRC).
La source de navigation doit fournir des informations valables sur le cap et la déviation.
Appuyez sur le bouton NAV.
Si le CDI est déjà presque centré, le mode NAV sera immédiatement activé. Sinon, le mode NAV
s'activera.
Si le mode NAV est armé, ajustez la cible du mode actuel (cap, trajectoire ou roulis) pour établir
l'interception souhaitée avec la source de navigation.
Le mode NAV deviendra actif dès que la source de navigation CDI pourra être capturée par le pilote
automatique.
Approche de précision
Sélectionnez une source de navigation sur l'HSI (MENU > AUTOPILOTE > HSI SRC).
La source de navigation externe doit fournir des informations valables sur le cap et la déviation.
Lorsqu'il est autorisé à l'approche et en mode ALT Hold :
Appuyez sur le bouton NAV dans le menu déroulant.
Appuyez sur le bouton VNAV dans le menu Pitch.
Ajustez la cible des modes actuels (cap, trajectoire ou roulis) pour établir l'interception souhaitée
avec la source de navigation ou suivre les vecteurs ATC.
Le mode NAV et le VNAV se séquencent indépendamment une fois que leurs indications CDI / GS peuvent
être capturées par le pilote automatique.
Note : Si une approche GPS de précision est effectuée avec un navigateur GPS approuvé pour
l'approche et que le pilote automatique est déjà en mode NAV (c'est-à-dire qu'il ne pilote pas de
vecteurs en finale), l'armement du mode NAV n'est pas nécessaire. Seul le mode VNAV devra être
armé lorsqu'il sera autorisé à effectuer l'approche.
Remarque : si une approche ILS est effectuée avec une autre source de navigation utilisée dans la
transition, par exemple un navigateur GPS approuvé pour l'approche, la source HSI de SkyView HDX
doit être commutée du GPS au NAV dès que l'autorisation est donnée et que l'approche est activée.
Cela peut se faire de deux manières :
Si le GPS ne prend pas en charge la commutation automatique du GPS au NAV, vous devez
effectuer cette action manuellement en utilisant AUTOPILOT > HSI SRC.
Certains appareils, tels que les séries Garmin 430, 430W et GTN, peuvent passer
automatiquement du GPS au localisateur et envoyer un signal au SkyView pour changer
automatiquement la source HSI au moment opportun. Si votre dispositif GPS/NAV externe
est configuré de manière à permettre ce comportement, un détail important est que ces
dispositifs contrôlent TOUJOURS si son GPS ou sa radio NAV fournit un guidage. Ainsi,
lorsqu'il est configuré pour la commutation automatique, vous devez utiliser le basculement
CDI ou NAV/GPS de ce dispositif pour changer si le guidage NAV ou GPS est affiché sur l'IHV
de SkyView HDX. Le bouton SRC HSI de SkyView HDX ne peut voir qu'UN SEUL côté GPS ou
NAV de l'appareil à tout moment.
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Approche manquée (Faire le tour)
La fonction Go Around (GA) du pilote automatique vous permet de gérer rapidement la transition entre une
approche de précision en descente et une approche manquée en montée. La fonction est disponible lorsque le
pilote automatique est actif en mode VNAV (comme le suivi de la pente de descente) et remplace le bouton NOSE
UP une fois capturé. Lors de l'activation de la fonction GA, le mode de pilotage automatique vertical actif passe en
mode VS avec la cible de vitesse verticale de montée par défaut ou en mode IAS avec la cible de vitesse indiquée
actuelle. Le mode de pilotage automatique latéral passe à TRK avec la trajectoire actuelle. Le mode ALT hold au
niveau du bug d'altitude est toujours armé. Le mode vertical actif est déterminé par la configuration du pilote
automatique.
Cette fonction de contournement est uniquement destinée à initier l'approche manquée - plus
précisément la transition en navigation verticale. Elle ne suit pas la procédure de remise des gaz publiée.
SkyView ne remplace pas un navigateur IFR, n'a pas conscience des approches et ne doit jamais être
utilisé comme le principal moyen de navigation en IFR.
Une fois arrivé au point d'approche interrompue, appuyez sur le bouton GA (anciennement NOSE UP) de la
page AUTOPILOT ou sur le bouton NOSE UP du panneau de commande du pilote automatique. Le pilote
automatique annoncera "go around" et affichera "ADD POWER" sur le PFD.
Appuyez sur la touche NOSE UP ou NOSE DN pour régler la vitesse de sortie souhaitée.
Sélectionnez une nouvelle direction de cap ou appuyez sur HDG et sélectionnez une nouvelle direction de cap.
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Fonctionnement du panneau de contrôle du pilote automatique SkyView

Le panneau de commande SkyView Autopilot, disponible en option, offre des commandes dédiées pour tous les
modes de pilotage automatique. Ses boutons sont identiques à ceux disponibles sur la page tactile de contrôle du
pilote automatique, à l'exception du panneau externe qui comprend un bouton dédié au mode NIVEAU.
Ce panneau de boutons externe dédié au pilote automatique vous permet de naviguer dans d'autres menus sur l'écran
SkyView HDX tout en conservant un accès direct au pilote automatique. L'état du pilote automatique apparaît sur la
barre supérieure comme normal pour indiquer les modes actifs et armés ainsi que les valeurs actuelles des bugs. Les
boutons du panneau de contrôle remplissent les mêmes fonctions que leurs homologues de la page de contrôle du
pilote automatique à l'écran (qui restent disponibles et utilisables). Comme le panneau de contrôle du pilote
automatique fournit des commandes pour tous les modes du pilote automatique, y compris VNAV, IAS hold, directeur
de vol, etc. Lorsque SkyView HDX est réglé pour les contrôles simplifiés, les boutons du module AP sont inactifs ;
cependant, il continue à fonctionner comme un contrôleur d'auto-trimage s'il est correctement configuré pour cette
fonction. Pour plus de détails, voir la section suivante sur le contrôle intégré du trim.
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Opération de contrôle intégré des garnitures
Le SV-AP-PANEL dispose d'un contrôleur de trim intégré à deux canaux qui peut être utilisé à la place des relais
normaux qui seraient installés en principe. Il est connecté à votre (vos) moteur(s) de trim (généralement en tangage, et
parfois en roulis ou en direction, selon l'avion). Ses entrées de commande sont normalement câblées aux manches ou
aux interrupteurs du pilote et/ou du copilote sur le tableau de bord. Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton ou
l'interrupteur correspondant à la direction de trim demandée, le moteur de trim se déplace dans cette direction. Pour
activer l'Auto-Trim lorsque le pilote automatique est engagé, reportez-vous au Guide d'installation du système SkyView
Classic / SE / HDX.
Programmation de la vitesse
Une fois configuré, le contrôleur de trim peut être réglé pour ralentir la vitesse de vos moteurs de trim lorsque vous
volez plus vite afin que votre sensibilité de trim soit la même dans toutes vos plages de vitesse. Ce comportement
est configuré lors de l'installation.
Caractéristiques de sécurité des contrôleurs
Contrôler l'assiette de votre avion est une chose sérieuse. Le contrôleur de trim intégré du SV-AP-PANEL présente les
caractéristiques de sécurité suivantes :
Lorsque le contrôleur de trim est connecté à deux ensembles d'interrupteurs ou de commandes de manche,
l'un d'eux aura toujours priorité sur l'autre lorsque les commandes de trim demandées ne sont pas conformes.
Il s'agit normalement de la position "pilote", mais le fait qu'il s'agisse ou non du siège ou du jeu de commandes
de gauche ou de droite varie selon les avions.
Bien qu'elle soit contenue dans le SV-AP-PANEL, l'électronique du contrôleur de trim est alimentée par la
puissance de l'avion et est indépendante de SkyView. Le contrôle du trim restera disponible même si SkyView
lui-même n'est pas alimenté ou est hors ligne. Dans cette condition de sécurité, la programmation de la vitesse
du contrôleur de trim est désactivée et les moteurs de trim tourneront à leur vitesse maximale lorsque le trim
est commandé.
Pour se prémunir contre un emballement de la compensation, la durée maximale pendant laquelle un moteur
de compensation fonctionnera en continu, même si un bouton de compensation ou un commutateur est
continuellement enfoncé, est de cinq secondes. Au bout de trois secondes, le moteur de trim cesse de répondre
jusqu'à ce que le bouton de trim soit relâché et appuyé à nouveau.
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Les SV-COM-C25 et SV-COM-X83 s'intègrent à votre système SkyView HDX d'une manière inédite, vous permettant de
"charger" les aéroports dans celui-ci pour permettre un réglage rapide des fréquences par simple pression d'un
bouton via les boutons dédiés TWR, ATIS, GND et ATC. Vous pouvez également envoyer des fréquences individuelles à
votre radio SkyView Com à partir des pages d'informations sur les aéroports de SkyView HDX. Et bien sûr, vous pouvez
aussi faire tourner les fréquences à l'ancienne lorsque vous vous sentez nostalgique (ou que vous suivez les
instructions de l'ATC).
Les fonctions de recherche d'aéroport, de chargement et de recherche inverse des SV-COM-C25 et SVCOM-X83 nécessitent un SkyView connecté avec un signal GPS, la carte mobile de SkyView HDX et une
base de données d'aviation.

Vue d'ensemble du panneau de contrôle de la Commission
Les SV-COM-C25 et SV-COM-X83 disposent d'un panneau de contrôle dédié qui contient des informations
complètes sur l'état de la radio :

Figure 233 - Panneau de contrôle de la radio com
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Page de contrôle de COM RADIO
SkyView HDX offre une page de contrôle COM RADIO pour le contrôle à l'écran de presque toutes les fonctions
disponibles sur le module de contrôle dédié. Accédez à la page de contrôle COM RADIO soit en touchant la zone
d'énonciation Com sur la barre supérieure, soit en sélectionnant MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis en
sélectionnant l'icône COM RADIO. La figure ci-dessous montre la page de contrôle de COM RADIO.

Le panneau de commande COM RADIO à l'écran offre toutes les mêmes commandes de fonctions que le module de
commande externe, sauf :
Contrôle du volume Rupture du
squelch
Bouton APT (la fonctionnalité est remplacée à l'écran par l'option NRST dans le menu principal)
Le réglage manuel des fréquences via la page de contrôle COM RADIO à l'écran s'effectue à l'aide des touches du
clavier numérique.

SkyView Top Bar Com Radio Status Overview
Le statut de la radio est également indiqué dans la barre supérieure de vos écrans SkyView. Le lettrage
d'identification (B-I) illustré ci-dessous correspond à la figure ci-dessus :
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Utilisation de votre radio SkyView Com
Power
La radio SkyView Com s'allume et s'éteint normalement avec votre système SkyView. Appuyez et maintenez le bouton
de volume / bouton d'alimentation pour éteindre et allumer manuellement la SkyView Com Radio.

Volume
Utilisez le bouton de volume pour régler le volume de la radio. Vous pouvez utiliser la fonction Squelch Override
(voir ci-dessous) pour vous aider à trouver un niveau de volume confortable.

Transmission et réception
Les SV-COM-C25 et SV-COM-X83 n'émettent que sur la fréquence active et ne reçoivent normalement que sur
cette fréquence. Lors de l'émission, les indications suivantes sont affichées :
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Lors de la réception sur la fréquence active, les indications suivantes sont affichées.

Notez la flèche sur la barre supérieure qui pointe vers la fréquence active, et la flèche vers le haut sur la zone RX de
l'affichage du panneau de contrôle qui pointe "vers le haut" de la fréquence active :
Squelch Override (Moniteur)
La radio a une fonction de squelch automatique qui filtre les bruits et ne reçoit que les stations de radio qui ont des
transmissions actives sur elles. Toutefois, vous pouvez passer outre cette fonction pour entendre une station de
radio éloignée ou pour régler le volume de la radio. Pour écouter la fréquence active, appuyez momentanément sur
le bouton de volume.
RXSQ sera affiché dans les zones d'indication d'état RX/TX du panneau de contrôle et de la barre supérieure de
SkyView pour indiquer que le squelch est en train d'être annulé.

Le réglage du squelch, qui détermine la puissance d'une transmission radio avant que la radio ne la reçoive, est
configuré lors de la configuration. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour les
instructions sur le réglage de ce paramètre.
Double veille
Appuyez et maintenez le double bouton concentrique pour activer la double veille.
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Lorsque la double veille est activée, le SkyView Com Radio surveille la fréquence de veille pour les transmissions tout
en surveillant simultanément la fréquence active, ce qui vous permet d'écouter les deux (mais pas simultanément).
Cela vous permet d'écouter l'ATIS en veille, par exemple, tout en gardant la tour accordée sur la fréquence active.
La fréquence active est toujours prioritaire. Ceci est vrai même si la double veille est à l'écoute d'une émission continue
sur la fréquence de veille. Par exemple, si l'ATIS est en veille et que la tour est active, et que la double veille est activée,
la Com recevra l'ATIS en permanence en veille lorsqu'il n'y a pas d'activité de la tour. Mais, lorsqu'une transmission de la
tour est reçue sur la fréquence active, elle est immédiatement prioritaire et est écoutée en exclusivité.
Pour vous aider à déterminer si la radio reçoit sur la fréquence active ou sur la fréquence de veille, le panneau de
contrôle et la barre supérieure de SkyView HDX indiquent visuellement sur quelle fréquence de veille ou de veille la
radio est reçue à tout moment :

Réglage manuel des fréquences
Pour régler manuellement une fréquence via le panneau de contrôle :
Tournez le grand anneau extérieur du double bouton concentrique pour changer la fréquence de veille par
incréments de 1 MHz.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

9-5

«Opération Radio Com»
Tournez le petit anneau intérieur du double bouton concentrique pour changer la fréquence de veille. La SVCOM-C25 s'ajuste par incréments de 25 kHz et par incréments de 25 kHz ou de 8,33 kHz sur la SV-COM-X83
(selon sa configuration).
o Par exemple, si la fréquence avec laquelle vous commencez est 123.450, en tournant le grand bouton,
vous changerez les chiffres avant la décimale - 123 - tandis que le petit bouton
ajuster les chiffres après la décimale - 450.
Appuyez sur le double bouton concentrique du panneau de contrôle pour faire basculer la fréquence choisie
de la fréquence de veille à la fréquence active.
Inversion du type d'aéroport / de gare
Lorsqu'une fréquence est réglée manuellement, SkyView recherche l'aéroport connu le plus proche dans un rayon de
75 miles qui a cette fréquence et affiche automatiquement l'identifiant de cet aéroport dans les champs associés de
type d'aéroport et de station sur le panneau de contrôle et la barre supérieure.
Par exemple, si vous syntonisez manuellement 118.300 près du Boeing Field de Seattle, l'aéroport associé sera
indiqué comme KBFI et le type de station comme TWR1.

Régler les fréquences individuelles à partir de SkyView HDX
Pour envoyer une fréquence individuelle à partir des pages d'information sur les aéroports de SkyView HDX :
Sélectionnez la page INFO d'un aéroport
Ensuite, utilisez le bouton pour sélectionner une fréquence sous l'onglet COM
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Lorsqu'une fréquence de communication valide est mise en évidence (une fréquence de 25 kHz sur la SV-COMC25 et de 8,33 kHz sur la SV-COM-X83), appuyez sur le bouton TUNE COM pour envoyer la fréquence sur la
fréquence de veille :

Appuyez sur le double bouton concentrique du panneau de contrôle pour faire basculer la fréquence choisie
de la fréquence de veille à la fréquence active.
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Cette fonction fonctionne également lorsqu'un Garmin SL30, SL40, GTR 225, GNC 255, MGL V6, MGL
V10, Trig TY91, Val NAV 2000 et f.u.n.k.e. ATR833 ou Icom A210 (avec le logiciel Icom version 1.53 ou
plus récente) est configuré de manière appropriée. Le SL30 et le GNC 255 peuvent en outre recevoir des
fréquences radio NAV en sélectionnant les fréquences VOR, ILS et LOC (MAP > NRST > VOR > TUNE
NAV/ILS/LOC). Vous pouvez syntoniser les fréquences NAV à partir de la liste NRST des VOR, ainsi qu'à
partir des pages détaillées VOR et Airport Info.

Chargement des aéroports sur la radio SkyView Com
La caractéristique la plus unique et la plus innovante de la SV-COM-C25 est sa capacité à charger les aéroports sur le
panneau de contrôle. Une fois qu'un aéroport est chargé, une simple pression sur les boutons TWR, ATIS, GND et ATC
permet de régler automatiquement ces fréquences (sur la position d'attente) pour cet aéroport.

Chargement des aéroports via SkyView
Par le plus proche
Depuis la page MAP de SkyView HDX, appuyez sur NRST.
Sélectionnez l'aéroport que vous souhaitez charger sur le panneau de contrôle.

Appuyez sur le bouton APT>COM pour charger l'aéroport dans le panneau de contrôle
Notez que ce bouton n'est disponible que si SkyView dispose de fréquences pour l'aéroport
sélectionné.
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Utilisez les boutons TWR, ATIS, GND et ATC du panneau de contrôle pour envoyer les fréquences aéroportuaires
associées à l'emplacement de la fréquence d'attente.

Par la recherche d'un aéroport
Depuis la page MAP de SkyView HDX, recherchez un aéroport via la page INFO de SkyView HDX.

Appuyez sur le bouton APT>COM pour charger l'aéroport dans le panneau de contrôle
Notez que ce bouton n'est disponible que si SkyView dispose de fréquences pour les
l'aéroport.
Utilisez les boutons TWR, ATIS, GND et ATC pour envoyer les fréquences aéroportuaires associées à
l'emplacement de la fréquence d'attente
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Chargement des aéroports via le panneau de contrôle
Par le plus proche
Appuyez une fois sur le bouton APT. L'APT NRST s'affiche sur le panneau de contrôle, et la barre supérieure
affiche une liste des aéroports les plus proches dans un rayon de 75 nm de votre position actuelle :

Tournez le petit bouton concentrique double intérieur vers l'aéroport que vous souhaitez charger

Appuyez sur le double bouton concentrique du panneau de contrôle pour charger l'aéroport dans le
panneau de contrôle (ou appuyez sur APT pour annuler votre sélection)

Utilisez les boutons TWR, ATIS, GND et ATC pour envoyer les fréquences aéroportuaires associées à
l'emplacement de la fréquence d'attente.

Par entrée de A-Z / 0-9 caractères
Appuyez deux fois sur le bouton APT.
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Utilisez le double bouton concentrique pour taper un identifiant d'aéroport. Notez que cette recherche
est limitée aux aéroports situés dans un rayon de 75 miles de votre lieu de résidence afin d'accélérer la
saisie en limitant la
les possibilités aéroportuaires.
o Le petit bouton intérieur choisit les caractères (A-Z, 0-9) o Le grand
bouton extérieur déplace le curseur.

Lorsque l'aéroport souhaité est affiché, appuyez sur le double bouton concentrique de la commande
pour charger l'aéroport au panneau de contrôle (ou appuyez sur APT pour annuler votre sélection)
Utilisez les boutons TWR, ATIS, GND et ATC pour envoyer les fréquences aéroportuaires associées à
l'emplacement de la fréquence d'attente.

Utilisation des boutons TWR, ATIS, GND et ATC
Lorsqu'un aéroport est chargé sur la radio, appuyez sur les boutons TWR, ATIS, GND et ATC pour envoyer les
fréquences associées à cet aéroport sur la fréquence d'attente. Des pressions répétées sur ces boutons feront défiler
toutes les fréquences disponibles de ce type (par exemple, les aéroports très fréquentés peuvent avoir plusieurs
fréquences de tour) :
TWR : Tour de diffusion, fréquences Unicom et Multicom.
ATIS : syntonise l'ATIS et d'autres fréquences de météo/information, y compris les fréquences AWOS, ASOS, AWIB
et AWIS.
GND : Règle les fréquences de contrôle au sol.
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ATC : Lorsqu'il est sur le terrain : Règle les fréquences de pré-taxi, d'autorisation et de départ associées à un
aéroport. Dans les airs : Règle les fréquences de départ, de centre et d'approche lorsqu'elles sont associées à un
aéroport.

Autres informations sur le statut
Fonctionner sans SkyView
La SV-COM-C25 peut être utilisée lorsque SkyView est éteint ou en cas de panne. Toutefois, seul le réglage manuel
sera disponible et le panneau de contrôle affichera NoSV. Le panneau de contrôle annonce cette condition de la
manière suivante :

Figure 234 - Pas de mode SkyView

Vous pouvez voir cette annonce lorsque votre SkyView s'allume pour la première fois, car il met plus de temps à
s'initialiser que la radio Com.

Pas de base de données sur l'aviation
Si SkyView ne dispose pas d'une base de données aéronautiques chargée, les boutons TWR/ATIS/GND/ATC ne seront
pas disponibles. Le panneau de contrôle annonce cette condition en affichant NoDB :

En attente de données
La zone d'aéroport chargée du panneau de contrôle affiche momentanément un curseur noir animé qui défile
lorsqu'il attend les données d'aéroport de SkyView :
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Figure 235 - Curseur de défilement

Pas de GPS
Le panneau de contrôle et la barre supérieure de SkyView annoncent que SkyView ne dispose pas d'informations
de position GPS de la manière suivante :

Sans position GPS, le chargement de l'aéroport et les TWR/ATIS/GND/ATC ne seront pas disponibles.
Vous pouvez voir cette annonce au démarrage de SkyView ou lorsque l'avion n'a pas de réception GPS (par
exemple, à l'intérieur du hangar).

Mic coincé
Si une transmission dure plus de 30 secondes, on suppose que le micro est bloqué. La transmission est
interrompue, et la barre supérieure et le panneau de contrôle annoncent tous deux "STUC" dans la zone
d'indication TX/RX.

Bascule externe
Si vous avez un interrupteur à bascule externe connecté (généralement à votre manche ou à votre étrier de
commande), le fait d'appuyer dessus fait basculer les fréquences actives et de veille, tout comme le fait d'appuyer
sur le double bouton concentrique. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de
détails sur la connexion d'un interrupteur à bascule externe.
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
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Dual Com Radios
Si vous disposez de plusieurs radios com capables de communiquer avec SkyView, seules les informations sur l'état de
la principale radio com seront affichées dans la barre supérieure. De plus, seule la radio principale recevra les aéroports
ou les fréquences de SkyView lorsque les boutons TUNE ou APT>COM de SkyView HDX sont utilisés.
Cependant, si votre seconde radio est une Dynon Avionics SV-COM-C25, toutes ses fonctions basées sur le panneau
de contrôle fonctionnent exactement comme celles de la radio principale. En d'autres termes, vous pouvez
toujours utiliser le bouton APT pour charger les aéroports, les boutons TWR/GND/ATIS/ATC pour régler les
fréquences, et les types d'aéroports/stations sont inversés lorsque vous réglez manuellement la deuxième radio.
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Outils utilitaires
SkyView HDX comprend plusieurs outils ou utilitaires utiles pour aider les pilotes à gérer diverses informations utiles à
la gestion et à l'exploitation de l'avion.
Ces outils sont accessibles sur la ligne inférieure de la page MENU, comme indiqué ci-dessous.

Figure 236 - Page MENU, montrant les outils utilitaires dans la rangée du bas

Sélectionnez chaque outil en touchant son icône respective.

LISTE DE VÉRIFICATION - Listes de contrôle
Les listes de contrôle sont composées sur un ordinateur puis transférées à SkyView à l'aide d'une clé USB. Les listes de
contrôle peuvent être composées avec n'importe quel éditeur de texte ASCII simple, comme l'application "Notepad"
incluse dans Windows, ou l'application "TextEdit" incluse dans Mac OS. Microsoft Word et Windows WordPad
fonctionneront également pour composer un fichier de liste de contrôle si vous enregistrez le fichier en tant que fichier
.txt (format texte simple). Pour plus d'informations sur la manière de créer et de charger vos propres listes de contrôle,
consultez le Guide d'installation du système.
Les listes de contrôle sont affichées à l'écran sous la forme d'une "liste de listes". La liste de contrôle de premier
niveau est une liste de toutes les listes de contrôle disponibles.

Accéder à une liste de contrôle sur votre écran SkyView HDX
Pour accéder à votre liste de contrôle sur un écran SkyView HDX, sélectionnez MENU (bouton 6) dans le menu principal,
puis sélectionnez l'icône CHECK LIST sur la ligne inférieure. La page CHECKLIST apparaîtra, comme indiqué ci-dessous.
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Figure 237 - (Exemple) Liste des listes de contrôle disponibles

La page présente d'abord une liste de toutes les listes de contrôle disponibles. Sélectionnez une liste individuelle en
touchant deux fois le nom de la liste : la première touche déplace le curseur en surbrillance sur ce nom de liste ; la
deuxième touche affiche le contenu de la liste sélectionnée.
Il est également possible de sélectionner des listes en déplaçant le curseur sur le nom de la liste à l'aide du bouton
CURSR, puis en appuyant sur le bouton pour sélectionner la liste et afficher son contenu.
La liste de contrôle que vous avez sélectionnée continuera à s'afficher jusqu'à ce que l'une des actions
suivantes soit effectuée :
Sélectionnez EXIT (bouton 1) dans le menu principal, pour fermer la page CHECKLIST et revenir à l'affichage normal.
Sélectionnez l'icône RETURN
Sélectionnez l'icône EXIT

pour revenir à la liste principale.
pour fermer la page CHECKLIST et revenir à l'affichage normal.

BALANCE DE POIDS - Poids et équilibre
La page Masse et centrage propose un calculateur interactif adapté à votre avion. Pour être disponible dans SkyView
HDX, le calculateur doit d'abord être configuré dans la Configuration du système. Naviguez vers MENU DE
CONFIGURATION > CONFIGURATION SYSTEME > INFORMATIONS SUR L'AVION > MESURE ET BALANCE. Reportez-vous
au Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus d'informations sur la configuration du
calculateur de poids et de balance.
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Accès au calculateur de poids et de balance sur votre écran SkyView
Une fois que le calculateur de poids et de balance a été correctement configuré dans la configuration du système, il
est disponible pour être visualisé sur votre écran SkyView HDX. Lors de l'installation, vous aurez saisi les informations
de base concernant votre avion, notamment le poids à vide, son bras et son moment, défini les différentes stations
de chargement et spécifié les limites de centrage de l'avion.
Pour afficher la calculatrice à l'écran, sélectionnez MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis sélectionnez l'icône
BALANCE DE POIDS dans la ligne inférieure.

Figure 238 - Calculateur de poids et de balance

La page Poids et équilibre étant affichée, vous pouvez alors entrer les poids réels de chaque station pour le vol en
cours. La page recalcule dynamiquement le poids total de l'avion et l'état du CG au fur et à mesure que vous entrez de
nouvelles valeurs.

MAINT LOG - Journal de maintenance
La page du journal de maintenance contient une liste de divers éléments de maintenance et d'autres éléments basés
sur le temps pour vous aider à gérer votre avion, les besoins en devises des pilotes et pratiquement tous les autres
éléments dont les échéances sont basées sur les dates du calendrier ou les heures système de l'avion.
Tous les éléments affichés sur la page MAINTENANCE doivent être saisis et configurés dans la Configuration du
système. Naviguez vers MENU DE CONFIGURATION > CONFIGURATION DU SYSTÈME > INFORMATIONS SUR LES
AÉRONEFS > LOGUE DE MAINTENANCE. Là, vous pouvez entrer jusqu'à 10 éléments de maintenance distincts à suivre
par le système.
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Reportez-vous au guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus d'informations sur la
configuration de la fonction de journal de maintenance.

Accès au journal de maintenance de votre écran SkyView
Pour afficher le journal de maintenance à l'écran, sélectionnez MENU (bouton 6) dans le menu principal, puis
sélectionnez l'icône du journal de maintenance dans la ligne inférieure.
La page MAINTENANCE affiche une liste des éléments suivis pour la maintenance soit en temps chronologique, soit en
référence au TACH TIME ou au HOBBS TIME. Les éléments en retard sont indiqués en rouge.

Figure 239 - Journal de maintenance
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Opérations en cas de perte d'alimentation avionique / Batterie de secours SV-BAT-320
Si, en raison d'une perte de puissance de l'avionique, votre écran SkyView HDX est alimenté uniquement
par la batterie de secours SV-BAT-320, il est conseillé d'atterrir dès que possible.
Chaque écran SkyView HDX peut être connecté à un SV-BAT-320. Lorsqu'un SV-BAT-320 est neuf et complètement
chargé, il fournit suffisamment de puissance pour faire fonctionner un écran SkyView HDX et les appareils connectés
sur le réseau SkyView pendant au moins 60 minutes.

Perte de puissance avionique en vol
Si un écran SkyView HDX avec un SV-BAT-320 installé est en vol, et que l'alimentation avionique est perdue, le
SkyView HDX s'affichera :

PERTE DE PUISSANCE DE L'AVION
et le MENU PRINCIPAL changera pour afficher deux boutons :
RESTER SUR
ÉTEINTE
Lorsque ce message s'affiche, l'écran SkyView HDX est maintenant alimenté uniquement par le SV-BAT-320 et
fonctionnera jusqu'à ce que la puissance disponible du SV-BAT-320 soit épuisée.
Pour maximiser le temps de fonctionnement lorsque l'écran SkyView HDX est alimenté uniquement
par le SV-BAT-320, la luminosité maximale de l'écran SkyView HDX est automatiquement réduite très
légèrement.
Si aucun des deux boutons n'est enfoncé, l'écran SkyView HDX et le système SkyView continueront à
fonctionner. Cependant, le message "AIRCRAFT POWER LOST" continuera à s'afficher.
Pour continuer les opérations "normales" avec l'affichage SkyView HDX après l'apparition du message AIRCRAFT
POWER LOST, appuyez sur le bouton STAY ON. Dès que le bouton STAY ON est enfoncé, le message AIRCRAFT
POWER LOST sera supprimé et le menu principal normal réapparaîtra. L'écran SkyView HDX et le système SkyView
fonctionneront jusqu'à ce que la puissance disponible du SV-BAT-320 soit épuisée.
Lorsque l'écran SkyView HDX et le système SkyView sont alimentés uniquement par le SV-BAT-320, il n'y
a pas de graphe de "jauge de batterie", de "% de puissance restante", de "compte à rebours" affiché
pour fournir des indications sur la puissance restante dans le SV-BAT-320.
Si le bouton POWER OFF est enfoncé, l'écran SkyView HDX s'éteint de lui-même. Par exemple, cela peut être utile si
vous avez deux écrans SkyView HDX, et que vous souhaitez alimenter votre système SkyView à partir d'un seul écran
jusqu'à ce que la puissance disponible du SV-BAT-320 de cet écran soit épuisée ; vous pouvez alors mettre sous
tension l'écran SkyView HDX restant sur son SV-BAT-320 en appuyant et en maintenant le bouton 1.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
Opérations en cas de perte d'alimentation avionique / Batterie de secours SV-BAT-320

11-1

Perte de l'alimentation en avionique au sol
Si un écran SkyView HDX avec un SV-BAT-320 installé est stationnaire / au sol (pas en vol), et que l'alimentation
avionique est perdue, le SkyView HDX s'affichera :

POUVOIR EN xx SECONDES
et compte à rebours de 30 secondes. Le MENU PRINCIPAL change pour afficher deux boutons :
RESTER SUR
ÉTEINTE
Si aucun des deux boutons n'est enfoncé, le compte à rebours passera à 0 et l'écran SkyView HDX s'éteindra. Cette
fonction minimise la décharge de la batterie de secours lorsqu'elle est au sol et que l'alimentation maître/externe est
coupée normalement.
Pendant le compte à rebours de 30 secondes, vous pouvez appuyer sur le bouton PWR OFF pour éteindre
immédiatement l'affichage SkyView.

Pendant le compte à rebours de 30 secondes, vous pouvez appuyer sur le bouton STAY ON pour maintenir l'affichage
SkyView HDX et le système SkyView en fonctionnement jusqu'à ce que la charge du SV-BAT-320 soit épuisée.
Lorsque l'écran SkyView HDX et le système SkyView fonctionnent uniquement sur l'alimentation du SVBAT-320, et que vous souhaitez éteindre l'écran SkyView HDX pour économiser l'énergie disponible
dans le SV-BAT-320, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton 1 pour éteindre manuellement l'écran
SkyView HDX.

Sur la batterie de secours SV-BAT-320 - Sous-systèmes opérationnels
Les unités suivantes du système SkyView HDX sont alimentées par un écran SkyView HDX / SV-BAT-320 et resteront
donc fonctionnelles en cas de perte d'alimentation de l'avionique pendant le vol :
Affichage SkyView HDX
SV-GPS-250/2020 Récepteur GPS (les fonctions MAP seront normales) SV-ADAHRS20X Module ADAHRS (fonctions PFD
SV-EMS-220/221 Module de surveillance du moteur (les fonctions du moteur seront normales)
o Comprend les capteurs de moteur qui nécessitent de l'énergie pour faire
fonctionner le module ARINC-429 de SkyView SV-ARINC-429*.
Panneau à boutons SV-KNOB-PANEL Adaptateur
d'entrée vidéo SkyView* Adaptateur Wi-Fi
SkyView*
Bien que cette unité soit alimentée par l'écran SkyView HDX et fonctionne donc pendant la perte de l'alimentation
avionique, elle est généralement connectée à des unités qui nécessitent une alimentation avionique, et donc ce soussystème peut ne pas fonctionner lorsque l'alimentation avionique est perdue.
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Non alimenté par la batterie de secours SV-BAT-320
Les unités suivantes du système SkyView HDX sont alimentées par l'avionique, et ne fonctionneront donc pas / ne
seront pas alimentées par une batterie de secours SV-BAT-320 si l'avionique est perdue :
SV-XPNDR-261/262 Transpondeur (transpondeur non fonctionnel)
SV-ADSB-470 Récepteur ADS-B (les informations ADS-B ne peuvent pas être affichées) SVCOM-C25/X83 Radio COM (la radio COM est non fonctionnelle)
Panneau de contrôle du pilote automatique SV-AP-PANEL (AP est non
fonctionnel) Servos avioniques Dynon (AP est non fonctionnel)
AOA/Sonde de Pitot chauffée (AOA/Sonde de Pitot ne sera pas chauffée)

SV-BAT-320 Charge et test
Lorsqu'il est connecté, le niveau de charge de chaque SV-BAT-320 est automatiquement géré par l'écran SkyView HDX
auquel il est (directement) connecté. Cela garantit que votre système SkyView HDX dispose d'une batterie de secours
entièrement chargée en cas de perte de l'alimentation avionique.
Pour économiser la batterie de votre avion, le SV-BAT-320 n'est chargé que lorsque l'écran SkyView HDX détecte
que votre alternateur ou votre générateur est en ligne. Plus précisément, :
Si la tension du système SkyView est supérieure à 12,25V : SkyView fonctionne avec l'alimentation et les charges de
l'avionique
le SV-BAT-320.
Si la tension du système SkyView est supérieure à 10V, mais inférieure à 12,25V : SkyView fonctionne sur Avionics
mais ne charge pas le SV-BAT-320.
Si la tension du système SkyView est inférieure à 10V : SkyView fonctionne sur le SV-BAT-320. Cela
décharge le SV-BAT-320.
Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus de détails concernant la
consommation de courant pendant la charge d'une batterie de secours.
Le chargement d'un SV-BAT-320 complètement déchargé peut prendre jusqu'à 4 heures.

État de la batterie de secours
S'il n'est pas éteint manuellement (en appuyant sur le bouton POWER OFF / bouton 1), votre écran SkyView HDX
effectue un auto-test automatique de 30 secondes de la batterie à chaque fois :
SkyView HDX détecte que votre avion est à l'arrêt, et
Le courant avionique est déconnecté de l'écran SkyView HDX (éteindre l'interrupteur principal / le disjoncteur)
Votre écran SkyView HDX vous demandera d'effectuer un test de la batterie de secours lorsque 365 jours se seront
écoulés depuis le précédent test annuel de la batterie de secours.

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
Opérations en cas de perte d'alimentation avionique / Batterie de secours SV-BAT-320

11-3

Une icône d'état de la batterie dans la barre supérieure et des messages d'alerte vous permettent de savoir
quand la batterie de secours de SkyView HDX ne fonctionne pas de manière nominale. Ces indications sont les
suivantes :
Pas d'icône de pile affichée
Aucune batterie n'a été connectée à cet écran ou l'état de la batterie est normal. Si une batterie est
connecté, et qu'aucune icône n'est affichée, tous les éléments suivants sont vrais : o
Le test annuel de la batterie de secours n'est pas encore dû.

o La routine d'autotest n'a pas permis de découvrir un comportement anormal. Les autotests des
batteries de secours sont effectués automatiquement chaque fois que l'alimentation principale est
coupée au sol (après un vol, par exemple) pendant que le compte à rebours de 30 secondes de "perte
de puissance" est en cours.
Test des besoins :

Figure 240 - Test de la batterie de secours nécessaire

SkyView a déterminé que la batterie de secours devrait être testée en utilisant le test de batterie de secours
actionné manuellement. Cela peut être dû au fait que :
o Il s'est écoulé un an depuis le dernier test complet de la batterie de secours. Voir le Guide
d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour les instructions sur la façon de réaliser
ce test.
o L'auto-vérification automatique de la batterie pendant 30 secondes qui est effectuée lorsque
l'alimentation principale est coupée pendant un arrêt normal ne s'est pas terminée correctement au
moins 3 fois de suite. Effectuez le test de la batterie de secours conformément au guide d'installation
du système SkyView Classic / SE / HDX.
Echec du test

Figure 241 - Échec du test de la batterie de secours

Un défaut a été détecté en raison de l'une des conditions suivantes :
La batterie n'est plus connectée.
Un test de batterie a échoué. La batterie doit être remplacée. Contactez le support technique de
Dynon Avionics pour plus d'informations.
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Messages et alertes
SkyView annonce les notifications importantes à l'écran, dans une fenêtre de message dédiée et, en option, via
l'audio (si connecté et configuré). Cette section décrit le comportement d'alerte de SkyView.

Perte d'informations
SkyView avertit les utilisateurs par un grand X rouge et une étiquette descriptive en cas de défaillance majeure
empêchant l'affichage des informations. Un X rouge peut recouvrir une page entière si une source de données telle
qu'un module EMS est défaillante ou un X rouge peut recouvrir un seul widget si un seul capteur de moteur est
défaillant ou n'est pas connecté.
Par exemple, le VFI ressemblerait à la figure 242 si tous les ADAHRS du système tombaient en panne :

Figure 242 - Exemple d'échec de SkyView

Système d'alerte pour les messages, les mises en garde et les avertissements
Zone de notification des messages
La zone située directement au-dessus du bouton le plus à droite (bouton 8) est la zone de notification des messages.
Cette zone est réservée à la notification des différents messages et alertes que SkyView peut présenter. Tous les
messages et alertes sont classés par ordre de gravité dans l'une des trois catégories. Il s'agit des "messages" de
notification, des alertes "d'avertissement" et des alertes "d'alerte".
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Les alertes et les messages sont tous classés dans l'un des trois niveaux de gravité :
Message consultatif.
Une condition qui est anormale mais pas de nature critique ; peut augmenter le pilote
la charge de travail.
Une condition critique qui doit être traitée immédiatement ; peut affecter la sécurité du vol si elle
n'est pas traitée.
Figure 243 - Zone de notification de message au-dessus du bouton 8 (2e en partant de la droite), montrant une notification d'avertissement

La zone de notification des messages change d'apparence pour refléter le plus haut niveau d'alerte présent dans le
système à un moment donné :
Notification

Style

Type d'alerte

/

Clignotant

Message consultatif non reconnu

/

Clignotant

Alerte de prudence non reconnue

/

Clignotant
Solide

Alerte d'alerte non reconnue
Persistant (mais reconnu) Consultatif
La condition du message est toujours présente
Prudence persistante (mais reconnue)
L'état d'alerte est toujours présent
Avertissement persistant (mais reconnu)
L'état d'alerte est toujours présent
Pas d'alertes ou de messages actifs (pas de
couleur)

Solide
Solide

Solide

Tableau 10 - Types de notification

Chaque fois qu'une nouvelle alerte ou un nouveau message est généré, la zone de notification de message
clignote pour indiquer clairement qu'il y a des messages ou des alertes non vus qui n'ont pas encore été vus et
dont il n'a pas été accusé réception.
Lorsque des conditions d'alerte sont présentes - mais qu'il en a été accusé réception en les consultant - la zone de
notification des messages continuera à afficher le type de notification le plus élevé de toutes les alertes ou
messages persistants. Cependant, s'il n'y a pas de messages ou d'alertes non consultés, la zone de notification de
messages ne clignotera pas.
Chaque fois qu'une alerte jaune est déclenchée, les événements simultanés suivants se produisent :
Si un signal audio est connecté et qu'il existe une alerte audio pour l'alerte en question, celle-ci sera
diffusée. Chaque fois qu'une alerte d'avertissement rouge est déclenchée pour la première fois, les événements
simultanés suivants peuvent se produire :
S'il est installé, le voyant d'alarme externe clignotera (pour les alertes basées sur le SAMU uniquement).
Si un signal audio est connecté et qu'il existe une alerte audio pour l'alerte en question, celle-ci sera diffusée.
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Si l'alerte est liée à un paramètre à l'écran sur la page du moteur, la valeur de ce paramètre clignotera et
s'affichera en rouge simultanément.
Les alertes d'alerte des moteurs ne sont déclenchées que lorsque leurs capteurs respectifs sont configurés
comme des alarmes à auto-correction ou à verrouillage. Si l'alarme d'un capteur est configurée comme
éteinte, aucune alerte ne sera déclenchée, même si la mesure de ce capteur entre dans une plage définie
comme rouge. Consultez le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX pour plus
d'informations sur la configuration des alarmes.
Les paramètres du moteur ne déclenchent des alertes dans la zone de notification des messages et la
fenêtre de message que lorsqu'ils entrent dans leurs plages "rouges". En d'autres termes, les plages
d'avertissement "jaunes" des paramètres du moteur ne déclenchent pas d'alertes. Les plages
d'avertissement jaunes sont toutefois annoncées visuellement par une surbrillance jaune sur la page du
moteur.

Fenêtre de message
La fenêtre de message fournit des informations plus détaillées sur les messages et les alertes. Appuyez sur le bouton le
plus à droite sous la zone de notification des messages pour afficher la fenêtre de message.

Figure 244 - Fenêtre de message

La fenêtre de message donne la priorité aux alertes et aux messages de haut en bas dans l'ordre suivant :
Alertes d'avertissement rouge Alertes
d'avertissement jaune
Messages blancs
En outre, les messages sont triés dans l'ordre dans lequel ils se présentent, les plus récents étant les plus élevés.
Les messages qui sont mis en évidence indiquent qu'ils sont nouveaux (non reconnus) et n'ont jamais été vus
auparavant.
L'onglet situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de message indique le nombre de pages de messages et la page
qui est consultée. Par exemple, s'il y avait 2 pages de messages et que la première était affichée, cet onglet afficherait
"1/2". S'il n'y a qu'une seule page de messages d'alerte, il suffit d'appuyer sur le bouton le plus à droite pour fermer la
fenêtre de message. S'il y a plus de messages présents que ce qui peut tenir dans la fenêtre, en appuyant sur le bouton
le plus à droite, on passe à la page suivante de messages. Lorsque vous êtes sur la dernière page de messages, une
autre pression sur le bouton le plus à droite ferme la fenêtre de message.
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Alerte et accusé de réception de message
Les nouveaux messages et les alertes qui n'ont pas été vus sont considérés comme non reconnus et sont mis en
évidence. Les messages accusés de réception ne sont pas mis en évidence dans la fenêtre de message. Affichez la
fenêtre de message avec le bouton le plus à droite pour accuser réception d'un message d'alerte. Cette action affiche
les alertes et les messages en cours et fait cesser le clignotement de la zone de notification des messages. Notez que
les alertes à auto-compensation peuvent ne pas nécessiter d'accusé de réception si la condition d'alarme cesse.

Figure 245 - Alarmes non acquittées (à gauche) et acquittées (à droite)

Notez que, même lorsque toutes les alertes sont acquittées, la zone de notification de message restera solidement
rouge, jaune ou blanche tant qu'une condition d'alerte ou un message persiste. En outre, d'autres affichages à l'écran tels que les jauges de moteur - continueront à clignoter et resteront en surbrillance jaune ou rouge jusqu'à ce que leur
condition d'alerte cesse.
Pour les alertes basées sur le SAMU uniquement - le voyant d'alarme externe optionnel restera allumé après
l'acquittement d'une alerte rouge (tant que la condition d'alarme continue d'exister) ou peut s'éteindre avec
l'acquittement, selon la configuration de SkyView. Les instructions pour ajuster ce comportement sont discutées dans
le Guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX.
Si de nouveaux messages ou alertes sont déclenchés pendant que la fenêtre de message est affichée, ils ne sont pas
immédiatement affichés et ne seront pas vus avant la PROCHAINE heure d'affichage de la fenêtre de message. Cela
permet de réduire le bruit visuel dans les situations dynamiques où les alertes et les messages peuvent se déclencher
et/ou s'effacer rapidement. Si de nouvelles alertes se produisent pendant l'affichage de la fenêtre, la zone de
notification des messages recommencera à clignoter. En d'autres termes, chaque fois que la zone de notification de
message clignote, il y a des alertes qui n'ont pas encore été vues et acquittées.

Propositions nécessitant une interaction
Certains événements du système s'affichent en dehors de la fenêtre de message et du système d'alerte - généralement
via une "pop-up" située en bas de l'écran. Ces événements nécessitent souvent une action ou un choix particulier dans
le menu pour se dérouler. Un exemple de cela est la perte de l'alimentation primaire qui fait que SkyView fonctionne
avec une batterie de secours (si elle est installée). Dans ce cas, vous devez choisir de laisser l'écran allumé (sur batterie)
ou de l'éteindre.

Alertes audio
Lorsqu'il est connecté à un panneau audio ou à un interphone, SkyView peut générer des tonalités ou des alertes
vocales pour diverses conditions.
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Alertes inhibées
Les alertes audio qui se produisent dans les 5 secondes suivant la mise sous tension initiale de SkyView sont
inhibées pour réduire les alertes de nuisance transitoire qui peuvent se produire lorsque SkyView est mis en
ligne.
Les alertes moteur peuvent être configurées en option pour être inhibées avant le démarrage du moteur ou
5 minutes, selon la première éventualité. Voir le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX
pour plus de détails.

Messages, alertes et détails des alertes audio
Alerte verbale (si
configuré)
"Avertissement

Message affiché
dans le message
Fenêtre
ÉCHEC DES AVOCATS

"ADAHRS Cross Check
Erreur".

ADAHRS CROSS CHK
ERREUR

"Avertissement

ADAHRS INTERNE
ERREUR

"Avertissement

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

ÉCHEC DE L'EMS

"Moniteur de moteur"
"Pression du pétrole"
"Pression du carburant"
"Débit de carburant
"Quantité de carburant"
"Courant électrique
"Tension
"Gaz d'échappement
Température"
"Culasse

Description
L'échec de l'ADAHRS
Affiché après un croisement ADAHRSl'erreur de vérification a été
annoncée dans un
systèmes multi-ADAHRS, mais vous
n'a pas désactivé l'un des
en désaccord avec l'ADAHRS.
SkyView a détecté un problème
avec le module ADAHRS. Contactez
Dynon Avionics pour l'assistance
Défaillance du moniteur du moteur
Paramètre du moteur élevé ou faible.
"High" ou "Low" n'est pas affiché
pour tous les paramètres.

<Paramètre moteur>
HAUT ou BAS

Température"
"Vitesse du moteur
"Avertissement

ADAHRS CAL
CORRUPT

"Avertissement

MODE DEMO

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A

Les alertes aux moteurs peuvent être
facultatives
configuré pour être inhibé avant
démarrage du moteur ou 5 minutes,
selon la première éventualité. Voir le
SkyView Classic / SE / Système HDX
Guide d'installation pour plus de
détails.
Contactez Dynon Avionics pour
assistance
Le système est en mode démo Dynon
et n'est pas en état de navigabilité
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Alerte verbale (si
configuré)

"Avertissement

Message affiché
dans le message
Fenêtre

SERVO PITCH
OFFLINE

"Avertissement

ROLL SERVO
OFFLINE

"Avertissement

"Avertissement
"Avertissement

"Avertissement

ARINC-429 HORS
LIGNE
BATTERIE DE
SECOURS
LOW
SKYNET POWER
FAUTE
SOUS-SYSTÈME
AUDIO
FAIL

"Vérifiez le loquet de la
verrière"

VÉRIFIER LA CANOPÉE
LATCH

"Avertissement

MAG FACT CAL
CORRUPT

"Attention

RÉSEAU DE SECOURS
ERREUR

"Attention
"Attention

SOURCE DE LA
POSITION
ou GPS X FAIL
ÉCHEC DU
TRANSPONDEUR

"Attention

XPNDR HEX CODE
PAS RÉGLER

"Attention

DOSSIER EMS SFG
MISMATCH

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

Description
Le servo du pilote automatique de
tangage a
a cessé de communiquer avec
SkyView. Sera vu si le pilote
automatique
Les servos ne reçoivent pas de
puissance.
L'asservissement du pilote
automatique Roll a
a cessé de communiquer avec
SkyView. Sera vu si le pilote
automatique
Les servos ne reçoivent pas de
puissance.
Le module SV-ARINC-429 n'est pas
communiquant avec SkyView.
La batterie de secours connectée à
cet affichage est faible.
Un défaut a été détecté dans le
les fils qui fournissent l'énergie à
Appareils du réseau SkyView.
SkyView a détecté un problème
avec le système audio.
Une alerte de verrouillage de la
verrière est configurée ;
La verrière n'est pas verrouillée ; et
la
moteur a été avancé au-delà d'un
RPM configuré.
Contactez Dynon Avionics pour
assistance
Le réseau SkyView a perdu son
réseau secondaire de secours
redondance. Voir ci-dessous pour
plus d'informations
l'information.
Défaillance de la source de position
(GPS)
Défaillance du transpondeur.
Un transpondeur SkyView ou ADS-B
est installé, mais le récepteur HEX
Le code n'a pas été fixé.
Les indications du capteur du moteur
peuvent
être incorrect et les écrans peuvent
ne sont pas d'accord.

Alerte verbale (si

Message affiché

configuré)

dans le message
Fenêtre

"Attention

PAS DE SORTIE ADSB : GPS
LOST

"Attention

"Attention

BATTERIE DE
SECOURS EN
USE
AUTRE AFFICHAGE
OFFLINE

"Attention

BESOIN D'UNE
BOUSSOLE

"Attention

ÉCHEC À LA
BOUSSOLE

"Attention

BESOIN D'UN AOA
UTILISATEUR
CAL

"Attention

GPS ASSIST

"Attention

ADAHRS CAL OLD

"Attention

AP BROKEN
DISCONNECTER

"Attention

AP DISCONNECTER
STUCK

"Attention

XPNDR ALT
ÉCHEC DE
L'ENCODEUR

ACTV ADAHRS
"Attention

VIBRATION

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

Description
La source GPS qui fournit le GPS
à la position SV-XPNDR-261 pour
L'utilisation de l'ADS-B Out est hors
ligne.
Le système est passé à SkyView
Batterie de secours.
Un affichage SkyView a échoué ou
est
ne communiquent plus via
Réseau SkyView.
Cap de la boussole magnétique en
soit le SV-ADAHRS-20X ou le SVLe MAG-236 n'est pas calibré.
La télécommande SkyView
Le magnétomètre a échoué ou n'est
pas
communiquer plus longtemps via
Réseau SkyView.
L'AOA n'est pas correctement calibré
L'information sur la vitesse d'accès
n'est pas
disponible ; le GPS est utilisé pour
aider
dans le calcul de l'attitude
l'information ; l'attitude peut être
dégradé
Contactez Dynon Avionics pour
assistance
Fil de l'interrupteur de déconnexion
du pilote automatique
est brisé
Fil de l'interrupteur de déconnexion
du pilote automatique
est bloqué
L'altitude n'est pas envoyée à la
SV-XPNDR-261/262 parce qu'il est
non disponible à partir de sa valeur
nominale
source d'altitude barométrique.
L'ADAHRS actuellement en activité a
a détecté des vibrations qui
affecteront
Compteur G et pilote automatique,
attitude
les indicateurs de performance.
Dépanner quand c'est possible.

Messages et alertes
Alerte verbale (si
configuré)

Message affiché
dans le message
Fenêtre

"Attention

ADS-B EN DIFFÉRÉ

"Attention

ZAON OFFLINE

"Attention

FLARM OFFLINE

"Attention

COM RADIO PANL
OFFLINE

"Attention

COM XCEIVER
OFFLINE

"Attention

"Attention

"Attention

"Attention

"Attention

"Attention
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PANEL AP HORS
LIGNE
COMITÉ DE
CONNAISSANCES
OFFLINE

BATTERIE
MANQUANT/DEFAUT

VÉRIFICATION
CROISÉE
ATTITUDE

PANNEAU TACTILE
FAUTE
PAS DE TERRAIN EN
HAUTE RÉSOLUTION

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

Description
L'ADS-B connecté
le récepteur de trafic/météo a
échoué
ou ne communique plus
avec SkyView.
Le trafic Zaon connecté
n'a pas répondu à une demande de
demande de statut dans les 10
derniers
secondes.
Le trafic FLARM connecté
n'a pas répondu à une demande de
dans les 3 dernières secondes.
Le panneau de contrôle radio COM
n'est pas
une communication plus longue avec
SkyView.
L'émetteur-récepteur radio COM
module n'est plus
communiquant avec SkyView.
Le panneau de contrôle du pilote
automatique n'est pas
une communication plus longue avec
SkyView.
Le panneau de contrôle des boutons
n'est pas
une communication plus longue avec
SkyView.
Une sauvegarde préalablement
connectée
n'est plus détectée ou
a échoué.
En vol, l'IAS est devenu
non valable (probablement en raison
du givrage ou
obstruction), et toutes les sources
GPS
ont échoué. L'attitude
l'indication doit être prise en compte
peu fiable.
Touch Hardware est actuellement
hors ligne.
SkyView a détecté qu'il y a
pas de terrain à haute résolution

installée pour la
la position actuelle de l'avion.
SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes -

Alerte verbale (si
configuré)

Message affiché
dans le message
Fenêtre

"Attention

CPU TEMP CRITICAL

"Attention

ROTAX : LIMITE
VOL OP

"Attention

ROTAX : TERRE
AVION

"Changer de réservoir
de carburant"

CHANGER DE
RÉSERVOIR DE
CARBURANT

"Timer expiré"

TIMER EXPIRÉ

"Message

BOUTON DE NIVEAU
EXT
STUCK

"Message

CHECK BARO
CONTEXTE

"Message

TEST DE BATTERIE
ECHOUÉ

"Message

TEST DE BATTERIE
BESOIN

LOGICIEL
"Message

"Message

MISMATCH
CONFIG OEM
MISMATCH

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

Description
L'affichage de la température interne
est élevé. Pour éviter que des
Si l'exposition est endommagée, elle
peut se fermer
à tout moment, sauf si
des mesures immédiates sont prises
pour refroidir
le descendre.
Le moteur ROTAX a informé
SkyView il y a un problème avec
le moteur.
Le moteur ROTAX a informé
le SkyView EMS-221, il y a un
problème important avec la
moteur.
Le carburant à configuration
optionnelle
Le tank timer a atteint sa pré
l'heure ou la quantité de carburant
configurée
limite de consommation.
Une minuterie DOWN sous TOOLS >
Le TIMER a expiré.
Le bouton de niveau externe est
bloqué
et est inopérant.
Le cadre actuel de BARO et le
l'altimètre basé sur le METAR le plus
proche
sont supérieures à 0,1 inHg
à part. Ou bien l'avion a
est descendue en dessous du FL180
et le
BARO doit être réinitialisé.
Un test complet de la batterie de
secours a été
a été réalisée, et elle a échoué. Voir
le
Guide d'installation pour plus de
des informations de dépannage.
Un an ou plus s'est écoulé depuis
la dernière batterie de secours
réussie
ou les trois derniers tests de SkyView
Les arrêts étaient anormaux.
Les composants de SkyView ne sont
pas tous
l'utilisation du même
microprogramme
version
Les affichages personnalisés par les
équipementiers ne sont pas
en synchronisation avec les autres

Messages et alertes
Alerte verbale (si
configuré)

"Message

"Message

Message affiché
dans le message
Fenêtre

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

Les numéros de queue diffèrent
entre
Affichages SkyView - les
paramètres
ne sont pas correctement
synchronisées
L'avion est en vol et le
Le transpondeur n'est pas en mode
Alt
L'affichage de la température interne
est sensiblement plus élevé que le
la température normale de
fonctionnement.

QUEUE # MISMATCH

XPNDR NOT IN ALT
MODE

"Message

"Message

CPU TEMP HIGH

BATAILLE DE
SAUVEGARDE BASSE
CHARGE

"Message

Wi-Fi hors ligne

"Message

ÉVÉNEMENT DU
SYSTÈME n

"Message

La batterie de secours connectée à
cet affichage n'est pas facturé.
L'adaptateur Wi-Fi est
actuellement
hors ligne.
SkyView a détecté une possible
problème avec un logiciel ou
matériel. Veuillez remplir le
formulaire à l'adresse suivante
http://dynon.aero/event5 quand
pratique.
Le transpondeur a détecté un

AVERTISSEMENT
XPNDR
MESSAGE

"Gees" (répétitions)

Aucune

s/o

"Over Gees" (répétitions)

Aucune

s/o

Aucune

s/o

"Trafic

Aucune

s/o

"Pilote automatique

Aucune

s/o

"Trafic non disponible"

Description

problème et en a informé SkyView.
Voir le MENU DE CONFIGURATION
pour le
problème spécifique.
Le compteur G est dans le jaune
marge de prudence
Le compteur G est dans l'avertissement
rouge
gamme
Le trafic n'est pas disponible à
partir d'un
source précédemment disponible
Un nouvel objectif en matière d'avis de
circulation a
ont été identifiés. Il convient de
noter que cette
l'alerte audio est supprimée
lorsque
pas en vol pour réduire les
nuisances
les alertes. Autres alertes visuelles
de trafic
Toutefois, les indications
persistent.
L'axe du pilote automatique de roulis
ou de tangage a

"Mode pilote automatique
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Aucune

s/o

ont été engagés
Le mode de roulage en pilote
automatique a
a changé depuis qu'elle a été
engagée.
Cela comprend le séquençage sur un
mode armé (tel qu'un ALT Hold
> séquence VNAV)
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Messages et alertes
Alerte verbale (si
configuré)

Message affiché
dans le message
Fenêtre

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

"Déconnexion du pilote
automatique"

Aucune

s/o

"Faire le tour

Aucune

s/o

"Trim Up"

Aucune

s/o

"Trim Down" (réduire)

Aucune

s/o

Aucune

s/o

"Approcher les minimums"

Aucune

s/o

"Minimums"

Aucune

s/o

"Approche de l'altitude" /
"Quitter l'altitude"

Aucune

s/o

"Survitesse

Aucune

s/o

"Volets en surrégime

Aucune

s/o

"Vitesse du pilote
automatique
Haut/bas"

"Plan de vol mis à jour

Aucune

s/o

"Approche du point de
passage"

Aucune

s/o
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Description
L'axe du pilote automatique de roulis
ou de tangage a
déconnecté
La fonction de contournement du
pilote automatique
a été engagée.
Le pilote automatique nécessite le
nez en l'air
pour maintenir le contrôle de la
et a été
l'annoncer visuellement sur le
pendant au moins 30 secondes.
Cette alerte est diffusée au maximum
une fois toutes les 30 secondes.
Le pilote automatique nécessite un
piqué
pour maintenir le contrôle de la
et a été
l'annoncer visuellement sur le
pendant au moins 30 secondes.
Cette alerte est diffusée au maximum
une fois toutes les 30 secondes.
Les limites de vitesse du pilote
automatique sont les suivantes
dépassé.
L'altitude se situe à moins de 200
pieds de la
Bug MDA
L'avion est descendu en dessous
Bug MDA
Notification d'alerte d'altitude que
l'aéronef est en approche ou
quitter l'altitude buggée
La vitesse indiquée est supérieure à
Vne
La vitesse indiquée est supérieure à
Vfe (et les volets sont au moins
partiellement
déployés)
Un nouveau plan de vol a été
reçu par SkyView d'un
source externe de plans de vol (telle
que
comme ForeFlight)
L'avion est à moins de 30 secondes
d'un prochain vol SkyView
plan (sauf le point de cheminement
final
waypoint)
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Alerte verbale (si
configuré)

Message affiché
dans le message
Fenêtre

Notification
Alerte de
zone
(gravité)

"Check Gear" (vérifier
l'équipement)

Aucune

s/o

"Survitesse de l'engin"

Aucune

s/o

"Gear is Up for Water
Atterrissage".

Aucune

s/o

"L'équipement est en panne
pour la piste
Atterrissage".

Aucune

s/o

Description
L'avion est configuré comme un
Le train d'atterrissage rétractable, et
l'atterrissage
Le matériel est en place et l'avion est
en descendant par la
avertissement minimum configuré
vitesse.
L'avion est configuré soit
un engin rétractable ou amphibie,
le train d'atterrissage n'est pas UP, et
le
la vitesse dépasse la
configuré en vitesse maximale
réduite
vitesse.
L'avion est configuré comme un
capacité des engins amphibies de
les atterrissages sur piste, et le
matériel est
dans l'état UP et la vitesse est
en descendant par la
avertissement minimum configuré
vitesse.
L'avion est configuré comme un
capacité des engins amphibies de
les atterrissages sur piste, et le
matériel est
dans l'État du BAS et le
La vitesse descend à travers
l'avertissement minimum configuré
vitesse.

Tableau 11 - Détails des messages, des alertes et des alertes audio

Explication de l'ERREUR DE RÉSEAU EN ATTENTE
Le réseau SkyView qui connecte votre (vos) ADAHRS, le module EMS, les servos du pilote automatique, le
module ARINC et l'affichage sont conçus avec des voies de données entièrement redondantes. Lorsque
l'alerte d'ERREUR RÉSEAU EN ATTENTE s'affiche, SkyView vous indique que le réseau SkyView n'a plus de voie
de données de secours ou redondante sur laquelle se rabattre en cas de défaillance de la voie de données
principale. Vous devez traiter cette erreur de la même manière que vous traiteriez la défaillance d'un seul
ADAHRS dans un système qui en est équipé de deux : Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour résoudre un
tel problème en vol, s'il devait se produire. Cependant, vous devez prendre les mêmes précautions que si
vous n'aviez pas d'instruments de vol de secours. Si vous volez en IMC, en particulier, vous devriez envisager
de faire un atterrissage de précaution dès que possible. Étant donné qu'une ERREUR DE RÉSEAU DE VEILLE
peut être soit une défaillance unique et discrète (rupture d'un seul fil), soit le signe d'une défaillance plus
grave en cours (un faisceau de fils entier qui s'effiloche lentement contre
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Messages et alertes
un autre objet), Dynon Avionics recommande de déterminer la cause profonde de la défaillance avant de reprendre
le vol.
Le guide d'installation du système SkyView Classic / SE / HDX comporte des procédures de dépannage pour trouver
la cause première des erreurs de réseau de secours.

Alertes AOA
Lorsque l'alerte audio AOA est activée, elle permet d'émettre un son progressif dont l'intensité augmente au fur et à
mesure que l'AOA augmente. Il est de nature similaire au son d'un avertisseur de décrochage d'avion classique de type
roseau, bien qu'il soit beaucoup plus prévisible dans sa progression. Il peut être réglé pour que les tonalités
progressives commencent soit à la limite des marques jaunes/vertes sur les barres d'alerte d'atterrissage, soit au milieu
du jaune, soit à la limite jaune/rouge. Les tonalités commencent au niveau sélectionné et se rapprochent
progressivement de plus en plus vite jusqu'à ce qu'une tonalité solide soit jouée à l'AOA critique (dans le rouge).
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Annexe : Informations sur la licence
Informations sur la licence GPL
Le système d'exploitation de SkyView HDX contient un logiciel protégé par des droits d'auteur, sous licence GPL et LGPL. Une copie de cette licence est incluse dans ce document à la page suivante. Vous pouvez obtenir le code source correspondant complet auprès de nous pendant une période de trois ans après notre dernière
expédition de ce produit, en envoyant un chèque ou un mandat de 15 $ à
Dynon Avionics
Attn : Offre de code source GPL
19825 141e Pl NE
Woodinville, WA 98072
Veuillez écrire "Demande de code source SkyView" dans la ligne mémo de votre paiement.
Voir également http://www.dynonavionics.com/docs/SkyView_GPL.html pour plus d'informations.
Cette offre est valable pour toute personne qui reçoit cette information.
Conformément à la Gnu General Public License v2 (GPLv2), le code source du noyau du système d'exploitation utilisé dans les panneaux SkyView est disponible sous les termes de la GPLv2. L'application SkyView elle-même, qui fonctionne sur Linux, n'est pas soumise aux exigences de la GPLv2 et n'est pas disponible sous forme
de code source.
LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU
Version 2, juin 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Tout le monde est autorisé à copier et à distribuer des copies conformes de ce document de licence, mais il n'est pas permis de le modifier.
Préambule
Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous priver de la liberté de les partager et de les modifier. En revanche, la licence publique générale GNU est destinée à garantir votre liberté de partager et de modifier les logiciels libres - pour s'assurer que le logiciel est libre pour tous ses utilisateurs. Cette Licence
Publique Générale s'applique à la plupart des logiciels de la Free Software Foundation et à tout autre programme dont les auteurs s'engagent à l'utiliser. (Certains autres logiciels de la Free Software Foundation sont couverts par la Licence Publique Générale Amoindrie de GNU à la place). Vous pouvez également l'appliquer à vos
programmes.
Lorsque nous parlons de logiciel libre, nous faisons référence à la liberté, et non au prix. Nos licences publiques générales sont conçues pour garantir que vous avez la liberté de distribuer des copies de logiciels libres (et de faire payer ce service si vous le souhaitez), que vous recevez le code source ou que vous pouvez
l'obtenir si vous le souhaitez, que vous pouvez modifier le logiciel ou en utiliser des parties dans de nouveaux programmes libres ; et que vous savez que vous pouvez faire ces choses.
Pour protéger vos droits, nous devons établir des restrictions qui interdisent à quiconque de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer. Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilités pour vous si vous distribuez des copies du logiciel ou si vous le modifiez.
Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, que ce soit gratuitement ou contre rémunération, vous devez donner aux destinataires tous les droits dont vous disposez. Vous devez vous assurer qu'ils reçoivent ou peuvent obtenir le code source. Et vous devez leur montrer ces conditions afin qu'ils connaissent
leurs droits.
Nous protégeons vos droits en deux étapes : (1) nous vous offrons une licence d'utilisation du logiciel, et (2) nous vous offrons cette licence qui vous donne l'autorisation légale de copier, distribuer et/ou modifier le logiciel.
Aussi, pour la protection de chaque auteur et la nôtre, nous voulons nous assurer que chacun comprenne qu'il n'y a aucune garantie pour ce logiciel libre. Si le logiciel est modifié par quelqu'un d'autre et transmis, nous voulons que ses destinataires sachent que ce qu'ils ont n'est pas l'original, de sorte que les problèmes
introduits par d'autres ne se répercuteront pas sur la réputation des auteurs originaux.
Enfin, tout programme libre est constamment menacé par les brevets logiciels. Nous souhaitons éviter le danger que les redistributeurs d'un programme libre obtiennent individuellement des licences de brevet, rendant ainsi le programme propriétaire. Pour éviter cela, nous avons clairement indiqué que tout brevet doit
faire l'objet d'une licence pour la libre utilisation de chacun ou ne pas faire l'objet d'une licence du tout.
Les modalités précises de copie, de distribution et de modification sont indiquées ci-après.
LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE GNU
LES CONDITIONS DE COPIE, DE DISTRIBUTION ET DE MODIFICATION
La présente licence s'applique à tout programme ou autre ouvrage qui contient un avis placé par le titulaire du droit d'auteur indiquant qu'il peut être distribué selon les termes de la présente licence publique générale. Le "Programme", ci-dessous, fait référence à tout programme ou ouvrage de ce type, et un "ouvrage
basé sur le Programme" désigne soit le Programme, soit tout ouvrage dérivé au regard de la loi sur le droit d'auteur : c'est-à-dire un ouvrage contenant le Programme ou une partie de celui-ci, soit mot pour mot, soit avec des modifications et/ou traduit dans une autre langue. (Ci-après, la traduction est incluse sans limitation
dans le terme "modification"). Chaque licencié est adressé comme "vous".
Les activités autres que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par cette licence ; elles sont en dehors de son champ d'application. L'exécution du programme n'est pas limitée et les résultats du programme ne sont couverts que si son contenu constitue un travail basé sur le programme
(indépendamment du fait qu'il ait été réalisé en exécutant le programme). Cela dépend de ce que fait le programme.
Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du code source du programme tel que vous le recevez, sur n'importe quel support, à condition de publier de manière visible et appropriée sur chaque copie une notice de copyright et une clause de non-garantie appropriées ; de conserver intactes toutes les
notices qui font référence à la présente licence et à l'absence de garantie ; et de donner à tout autre destinataire du programme une copie de la présente licence en même temps que le programme.
Vous pouvez facturer une redevance pour l'acte physique de transfert d'une copie et vous pouvez, à votre convenance, offrir une protection de garantie en échange d'une redevance.
Vous pouvez modifier votre ou vos copies du Programme ou toute partie de celui-ci, formant ainsi une œuvre basée sur le Programme, et copier et distribuer ces modifications ou cette œuvre selon les termes de la section 1 ci-dessus, à condition que vous remplissiez également toutes ces conditions :
Vous devez faire en sorte que les fichiers modifiés portent des avis bien visibles indiquant que vous avez modifié les fichiers et la date de tout changement.
Vous devez faire en sorte que tout travail que vous distribuez ou publiez, qui en tout ou partie contient ou est dérivé du programme ou d'une partie de celui-ci, soit concédé sous licence dans son ensemble, sans frais, à tous les tiers, conformément aux termes de la présente licence.
Si le programme modifié lit normalement les commandes de manière interactive lorsqu'il est exécuté, vous devez faire en sorte qu'il imprime ou affiche, lorsqu'il est lancé pour une telle utilisation interactive de la manière la plus ordinaire, une annonce comprenant une notice de copyright appropriée et une notice
indiquant qu'il n'y a pas de garantie (ou bien, disant que vous fournissez une garantie) et que les utilisateurs peuvent redistribuer le programme dans ces conditions, et indiquant à l'utilisateur comment consulter une copie de la présente licence. (Exception : si le Programme lui-même est interactif mais n'imprime pas
normalement une telle annonce, votre travail basé sur le Programme n'est pas tenu d'imprimer une annonce).
Ces exigences s'appliquent à l'ensemble de l'œuvre modifiée. Si des sections identifiables de ce travail ne sont pas dérivées du Programme, et peuvent être raisonnablement considérées comme des travaux indépendants et séparés en eux-mêmes, alors la présente Licence, et ses conditions, ne s'appliquent pas à ces sections
lorsque vous les distribuez en tant que travaux séparés. Mais lorsque vous distribuez les mêmes sections comme partie d'un tout qui est un travail basé sur le Programme, la distribution de ce tout doit se faire selon les termes de la présente Licence, dont les autorisations pour les autres licenciés s'étendent à l'ensemble du tout,
et donc à chaque partie, quel que soit son auteur.
Ainsi, l'intention de cette section n'est pas de revendiquer des droits ou de contester vos droits sur des œuvres entièrement écrites par vous ; l'intention est plutôt d'exercer le droit de contrôler la distribution d'œuvres dérivées ou collectives basées sur le Programme.
En outre, la simple agrégation d'un autre travail non basé sur le programme avec le programme (ou avec un travail basé sur le programme) sur un volume d'un support de stockage ou de distribution ne fait pas entrer l'autre travail dans le champ d'application de la présente licence.
Vous pouvez copier et distribuer le programme (ou un travail basé sur celui-ci, selon la section 2) en code objet ou sous forme exécutable selon les termes des sections 1 et 2 ci-dessus, à condition que vous fassiez également l'une des choses suivantes :
l'accompagner du code source complet correspondant, lisible par machine, qui doit être distribué selon les termes des sections 1 et 2 ci-dessus sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels ; ou
l'accompagner d'une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, de donner à tout tiers, pour un coût n'excédant pas celui de la distribution physique des sources, une copie complète lisible par machine du code source correspondant, à distribuer selon les termes des sections 1 et 2 ci-dessus, sur un support
habituellement utilisé pour l'échange de logiciels ; ou
Accompagnez-le des informations que vous avez reçues quant à l'offre de distribution du code source correspondant. (Cette alternative n'est autorisée que pour une distribution non commerciale et uniquement si vous avez reçu le programme en code objet ou sous forme exécutable avec une telle offre, conformément à
la sous-section b ci-dessus).
Le code source d'une œuvre signifie la forme préférée de l'œuvre pour y apporter des modifications. Pour une œuvre exécutable, le code source complet signifie tout le code source de tous les modules qu'elle contient, plus les fichiers de définition d'interface associés, plus les scripts utilisés pour contrôler la compilation et
l'installation de l'exécutable. Cependant, à titre d'exception spéciale, le code source distribué ne doit pas inclure tout ce qui est normalement distribué (sous forme source ou binaire) avec les composants principaux (compilateur, noyau, etc.) du système d'exploitation sur lequel tourne l'exécutable, sauf si ce composant lui-même
accompagne l'exécutable.
Si la distribution d'un code exécutable ou d'un code objet se fait en offrant un accès à la copie à partir d'un endroit désigné, alors l'offre d'un accès équivalent pour copier le code source à partir du même endroit compte comme une distribution du code source, même si les tiers ne sont pas obligés de copier la source en même
temps que le code objet.
Vous ne pouvez pas copier, modifier, sous-licencier ou distribuer le programme, sauf dans les cas expressément prévus par la présente licence. Toute autre tentative de copie, de modification, de sous-licence ou de distribution du programme est nulle et non avenue et met automatiquement fin aux droits que vous
confère la présente licence. Toutefois, les parties qui ont reçu de vous des copies ou des droits en vertu de la présente licence ne verront pas leur licence résiliée tant qu'elles s'y conformeront pleinement.
Vous n'êtes pas tenu d'accepter cette licence, puisque vous ne l'avez pas signée. Cependant, rien d'autre ne vous donne la permission de modifier ou de distribuer le programme ou ses travaux dérivés. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'acceptez pas la présente licence. Par conséquent, en modifiant ou en
distribuant le programme (ou tout travail basé sur le programme), vous indiquez que vous acceptez la présente licence pour ce faire, ainsi que toutes ses conditions de copie, de distribution ou de modification du programme ou des travaux basés sur celui-ci.
Chaque fois que vous redistribuez le programme (ou tout travail basé sur le programme), le destinataire reçoit automatiquement une licence du concédant original lui permettant de copier, distribuer ou modifier le programme sous réserve des présentes conditions générales. Vous ne pouvez pas imposer de
restrictions supplémentaires à l'exercice par les destinataires des droits accordés dans les présentes. Vous n'êtes pas responsable de faire respecter la présente licence par des tiers.
Si, à la suite d'une décision de justice ou d'une allégation de contrefaçon de brevet ou pour toute autre raison (non limitée aux questions de brevet), des conditions vous sont imposées (que ce soit par une décision de justice, un accord ou autre) qui contredisent les conditions de la présente licence, elles ne vous dispensent
pas de respecter les conditions de la présente licence. Si vous ne pouvez pas distribuer le programme de manière à satisfaire simultanément vos obligations au titre de la présente licence et toute autre obligation pertinente, vous ne pouvez pas le distribuer du tout. Par exemple, si une licence de brevet n'autorise pas la
redistribution libre de redevances du programme par tous ceux qui reçoivent des copies directement ou indirectement par votre intermédiaire, alors la seule façon de satisfaire à la fois à cette obligation et à la présente licence est de s'abstenir totalement de distribuer le programme.
Si une partie de cet article est jugée invalide ou inapplicable dans une circonstance particulière, le reste de l'article est censé s'appliquer et l'article dans son ensemble est censé s'appliquer dans d'autres circonstances.
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Le but de cette section n'est pas de vous inciter à enfreindre des brevets ou d'autres droits de propriété ou à contester la validité de ces revendications ; cette section a pour seul but de protéger l'intégrité du système de distribution des logiciels libres, qui est mis en œuvre par des pratiques de licence publique. De
nombreuses personnes ont fait de généreuses contributions à la large gamme de logiciels distribués par ce système en s'appuyant sur une application cohérente de ce système ; il appartient à l'auteur/donateur de décider s'il est disposé à distribuer des logiciels par le biais d'un autre système et un licencié ne peut pas
imposer ce choix.
Cette section a pour but d'indiquer clairement ce que l'on pense être une conséquence du reste de la présente licence.
Si la distribution et/ou l'utilisation du programme est limitée dans certains pays soit par des brevets soit par des interfaces protégées par le droit d'auteur, le titulaire original du droit d'auteur qui place le programme sous cette licence peut ajouter une limitation explicite de la distribution géographique excluant ces pays,
de sorte que la distribution ne soit autorisée que dans ou parmi les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, la présente licence incorpore la limitation comme si elle était écrite dans le corps de la présente licence.
La Free Software Foundation peut publier de temps à autre des versions révisées et/ou nouvelles de la Licence publique générale. Ces nouvelles versions seront similaires dans l'esprit à la présente version, mais peuvent différer dans le détail pour répondre à de nouveaux problèmes ou préoccupations.
Chaque version reçoit un numéro de version distinctif. Si le programme spécifie un numéro de version de la présente licence qui s'applique à lui et à "toute version ultérieure", vous avez la possibilité de suivre les termes et conditions de cette version ou de toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si le
programme ne spécifie pas de numéro de version de la présente licence, vous pouvez choisir n'importe quelle version jamais publiée par la Free Software Foundation.
Si vous souhaitez incorporer des parties du programme dans d'autres programmes gratuits dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à l'auteur pour lui demander la permission. Pour les logiciels dont les droits d'auteur sont détenus par la Free Software Foundation, écrivez à la Free Software
Foundation ; nous faisons parfois des exceptions à cette règle. Notre décision sera guidée par les deux objectifs de préserver le statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.
AUCUNE GARANTIE
COMME LE PROGRAMME EST SOUS LICENCE GRATUITE, IL N'Y A PAS DE GARANTIE POUR LE PROGRAMME, DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE LE PERMET. SAUF MENTION CONTRAIRE PAR ÉCRIT, LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET/OU D'AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PROGRAMME "TEL QUEL" SANS
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ L'INTÉGRALITÉ DU RISQUE QUANT À LA QUALITÉ ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME
S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEZ LE COÛT DE TOUS LES SERVICES, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NÉCESSAIRES.
EN AUCUN CAS, SAUF SI LA LOI APPLICABLE L'EXIGE OU SI CELA A ÉTÉ CONVENU PAR ÉCRIT, LE TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE POUVANT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LE PROGRAMME COMME AUTORISÉ CI-DESSUS, NE SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES
DOMMAGES GÉNÉRAUX, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES OU LES DONNÉES RENDUES INEXACTES OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES TIERS OU LE DÉFAUT DE
FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME AVEC D'AUTRES PROGRAMMES), MÊME SI CE TITULAIRE OU CETTE AUTRE PARTIE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Comment appliquer ces conditions à vos nouveaux programmes

Si vous développez un nouveau programme et que vous voulez qu'il soit le plus utile possible au public, la meilleure façon d'y parvenir est d'en faire un logiciel libre que chacun pourra redistribuer et modifier dans ces conditions.
Pour ce faire, joignez les avis suivants au programme. Il est plus sûr de les joindre au début de chaque fichier source pour transmettre le plus efficacement possible l'exclusion de garantie ; et chaque fichier doit comporter au moins la ligne "copyright" et un pointeur vers l'endroit où se trouve la notice complète.
<une ligne pour donner le nom du programme et une brève idée de ce qu'il fait.>
Copyright (C) <année> <nom de l'auteur>
Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la licence publique générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation ; soit la version 2 de la licence, soit (à votre choix) toute version ultérieure.
Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Voir la licence publique générale GNU pour plus de détails.
Vous devriez avoir reçu une copie de la licence publique générale GNU avec ce programme ; sinon, écrivez à la Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Ajoutez également des informations sur la manière de vous contacter par courrier électronique et papier.
Si le programme est interactif, faites-lui émettre un court préavis comme celui-ci lorsqu'il démarre en mode interactif :
Gnomovision version 69, Copyright (C) année nom de l'auteur
Gnomovision n'offre ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE ; pour plus de détails, tapez "show w".
Il s'agit d'un logiciel libre, et vous êtes les bienvenus pour le redistribuer
sous certaines conditions ; tapez "show c" pour plus de détails.
Les commandes hypothétiques "show w" et "show c" devraient montrer les parties appropriées de la Licence Publique Générale. Bien sûr, les commandes que vous utilisez peuvent être appelées autrement que "show w" et "show c" ; elles peuvent même être des clics de souris ou des éléments de menu - tout ce qui convient à
votre programme.

Vous devez également demander à votre employeur (si vous travaillez comme programmeur) ou à votre école, le cas échéant, de signer une "déclaration de non-responsabilité des droits d'auteur" pour le programme, si nécessaire. En voici un exemple ; modifiez les noms :
Yoyodyne, Inc. décline par la présente tout intérêt en matière de droit d'auteur pour le programme
Gnomovision" (qui fait des passes chez les compilateurs) écrit par James Hacker.
_________________
Informations sur la licence FTGL
Source : http://homepages.paradise.net.nz/henryj/code/
Copyright (C) 2001-3 Henry Maddocks

L'autorisation est par les présentes accordée, à titre gratuit, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"), d'utiliser le Logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, les droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, de souslicence et/ou de vente de copies du Logiciel, et d'autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni à le faire, sous réserve des conditions suivantes :
L'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON.
LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DU LOGICIEL OU DE L'UTILISATION OU
D'AUTRES TRANSACTIONS DU LOGICIEL, OU EN RELATION AVEC CEUX-CI.
_________________
Expat
Source : http://expat.sourceforge.net/
Texte intégral :
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd et Clark Cooper
Droit d'auteur (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Mainteneurs expatriés.
L'autorisation est par les présentes accordée, à titre gratuit, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"), d'utiliser le Logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, les droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, de souslicence et/ou de vente de copies du Logiciel, et d'autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni à le faire, sous réserve des conditions suivantes :
L'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. LE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE,
DÉLICTUELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DU LOGICIEL OU DE L'UTILISATION OU D'AUTRES TRANSACTIONS DU LOGICIEL, OU EN RELATION AVEC CEUX-CI.

13-2

SkyView HDX Guide de l'utilisateur pour les pilotes - Révision A
Annexe : Informations sur la licence

_________________
Licence des tampons de protocole Google
Copyright (c) 2008, Google Inc.
Tous droits réservés.
La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.
Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et l'avertissement suivant dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
Ni le nom du détenteur des droits d'auteur ni celui de ses collaborateurs ne peuvent être utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT DÉCLINÉES. EN AUCUN CAS, LE
DÉTENTEUR DES DROITS D'AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE
DONNÉES OU DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE), DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME
S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
_________________
La routine de calibrage de la tête magnétique contient des parties du logiciel suivant :
Copyright (c) 2014, Levente Hunyadi
Copyright (c) 2011, Levente Hunyadi
Tous droits réservés.
La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.
Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution
Ni le nom de la Commission ni celui de ses contributeurs ne peuvent être utilisés pour cautionner ou promouvoir des produits dérivés
de ce logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique.
CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT DÉCLINÉES. EN AUCUN CAS, LE
DÉTENTEUR DES DROITS D'AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D'UTILISATION, DE
DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, OU LA PERTE D'EXPLOITATION).
INTERRUPTION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SUR TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE), DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ
DE TELS DOMMAGES.
_________________

