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SECTION VI 
 

ANNEXE 
 
 
 Pages 
 
 Masse et centrage ...................................................... 6.1 à 6.3d 
 
 Courbes de puissance moteur ............................................... 6.4 
 
 Courbes de consommation.................................................... 6.5 
 
 Courbes d'utilisation de la température d'échappement......... 6.6 
 
 
 
 
 
 

SECTION VII 
 

UTILISATION EN VOLTIGE 
 
 Domaine de vol............................................................. 7.1 à 7.4 
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II.11  LIMITATIONS MOTEUR 

 

Régime maximal continu : trait radial rouge à 2700 tr/min 
 

 Avec hélice métallique de marque SENSENICH, le 
fonctionnement continu est interdit entre 2150 et 2350 tr/min. 
 

Note :  Pour les appareils équipés de thermomètre culasse, l'aiguille  
doit être maintenue dans l'arc vert (66 à 204 °C). 
 

Huile - pression  normale de 4,22 bar à 6,33 bar 
     précaution de 1,76 bar à 4,22 bar 
     maximum de démarrage 7,03 bar 
  - température maximale 118 °C 
  - qualité  au-dessus de 15 °C  SAE 50 
     de -12 °C à + 32 °C  SAE 40 
     de -18 °C à +21 °C  SAE 30 
     au-dessous de -12 °C  SAE 20 
  - capacité  maximale   8 qt 
     minimale   2 qt 
     maximale en voltige 6 qt 
 

Carburant - pression maxi sortie pompe 3,16 bar 
     mini sortie de pompe 0,98 bar 
   - qualité indice minimal  91/96 
   - capacité 72 avant 
     78 litres arrière 

10 litres minimum en voltige (voir 
chapitre IV).  Allumage continu des 
lampes témoin de fin de réservoir pour 
une quantité de 10 litres ; clignotement à 
15 litres. 

 
II.12  EVOLUTIONS 
 

Cat. U : vrilles volontaires interdites (voir chapitre IV) 
Cat. A : voltige autorisée. (Voir chapitres IV et VII pour 
limitations). 
  

II.13  CONDITIONS DE VOL 
 

VFR de jour en conditions non givrantes. 
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IV.15.2 – FIGURES DE VOLTIGE 
 

Toutes les figures de voltige peuvent être exécutées en se 
rappelant que l'avion est très fin et qu'il prend de la vitesse très 
rapidement. Surveiller également le régime moteur. Dans la 
pratique, les vitesses minimales (Vi en km/h) en entrée de figure 
sont : 

FIGURES MONOPLACE BIPLACE 
Boucle normale 220 230 
Retournement 210 220 
Tonneau lent 220 230 
Boucle inversée 250 270 
Renversement 200 200 

 

Les figures inversées sont également possibles. 
 

ATTENTION 
Pour les manœuvres déclenchées, positives ou 
négatives, la vitesse à ne jamais dépasser est fixée à 
180 km/h. 

 

Note :  
Les instruments, jauges de carburant, pression et température 
d'huile et ampèremètre donnent des indications erronées 
chaque fois que l'avion est en vol négatif. 
 

Le pilote doit se rappeler que la quantité minimale de carburant 
est fixée à 10 litres dans le réservoir avant pour assurer un 
parfait fonctionnement du moteur lors du passage du vol positif 
vers le vol négatif et inversement. 
 

IV.15.3 – VRILLES 
 
En catégorie A, les vrilles sont autorisées. La perte d'altitude est 
d'environ 300 ft par tour. 
Les vrilles sont très rapides sur cet avion (environ 1 s 7/10 à 2 s 
par tour). Cependant, l'arrêt s'effectue au maximum en 1 tour si 
les consignes suivantes sont appliquées : 
  - direction :  à fond contre 
  - profondeur : secteur à cabrer 
  - aileron :  neutre 
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- MASSE ET CENTRAGE - 

 
6.1 Présentation 
 
Cette section est approuvée. 
Elle contient les informations nécessaires et utiles pour l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité. 
 
 
6.2 Procédure de pesée 
 
La p roc éd u r e  de pesée est décrite dans le Registre Individuel de 
Contrôle (RIC). 
 
La référence de centrage est définie par le bord d'attaque du profil de 
référence situé à 1,30 m du plan de symétrie de l'avion. 
 
La longueur de la corde de référence (Corde Aérodynamique Moyenne : 
mac*) est de 1,50 m. 
 
En sortie d’usine, le procès ve r ba l  (PV) de pesée et de centrage de 
l'avion est inclus dans le Registre Individuel de Contrôle. 
 
 
6.3 Devis de masse et centrage  
 
 6.3.1 Méthode 
 

− Faire le bilan de masses. S'assurer que la masse maximale n'est 
pas dépassée. 

 
Limites de masse Catégorie U Catégorie A 

Décollage 830 kg 760 kg 
Atterrissage 800 kg 760 kg 

 
 
 
 
 
 
 
* : Mean Aerodynamic Chord 
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− Faire le calcul de centrage. S'assurer que le centrage est dans les 
limites. 
Limites de centrage Catégorie U Catégorie A 

Centrage avant 0,27 m 18 % 0,30 m  20 % 
Centrage arrière 0,45 m 30 % 0,39 m 26 % 

 
− Situer le point (masse totale, centrage) sur le graphique. Le point 

est alors situé dans le domaine de masse et centrage. 
− Le chargement est acceptable si le point reste dans le domaine de 

masse et centrage durant tout le vol. Afin de s'assurer que le point 
reste dans le domaine durant tout le vol, le pilote calculera le 
centrage de fin de vol en prenant en compte le carburant 
consommé. 

Centrage (% de la mac)

Catégorie U

500
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750
800
850

16 18 20 22 24 26 28 30 32

Catégorie A

M
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se
 (k

g)

 
Diagramme de masse et centrage 

 
 6.3.2 Calcul 
 
Selon la position du siège, les bras de leviers Pilote et Passager peuvent 
être compris entre 0,55 mètre (siège avancé) et 0,65 mètre (siège reculé). 
 

Le bras de leviers Bagages est compris entre 1,2 mètre (bagages vers 
l’avant du coffre) et 1,8 mètre (bagages à l’arrière du coffre). 
 

Bras de leviers Essence utilisable réservoir AV : - 0,243 mètre. 
Bras de leviers Essence utilisable réservoir AR : 1,26 mètre. 
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 Masse
(kg) 

Bras de levier 
(m) 

Moment 
(m.kg) 

Masse à vide a1 b1 c1 = a1 x b1
Pilote a2 0,55 à 0,65 c2 = a2 x b2
Passager a3 0,55 à 0,65 c3 = a3 x b3
Essence utilisable réservoir AV a4 b4 = - 0,243 c4 = a4 x b4
Essence utilisable réservoir AR a5 b5 = 1,26 c5 = a5 x b5
Bagages a6 b6 = 1,2 à 1,8 c6 = a6 x b6
Totaux Masse et moment A = Σan  C = Σcn 
Calcul du bras de levier du CG B = C/A 
Centrage (% of MAC) 
pour les unités en kg, m et m.kg (B/1,5) x 100 = …….. % 

 
Moment = masse x bras de levier 
A = Σan : somme de a1 à a6  C = Σcn : somme de c1 à c6 
Masse à vide (a1) : utilisation des données avion dans sa configuration 
réelle. Les quantités résiduelles (non utilisables) d'huile et de carburant 
sont prises en compte. 
La masse à vide (a1), le bras de levier (b1) et le moment (c1) doivent 
être pris sur le sur le dernier procès verbal de pesée de l'avion (Pour 
un avion neuf, PV dans le Registre Individuel de Contrôle RIC). 
Masse de carburant : utiliser 0,72 kg/litre (6 lb/gal). 
Consommation horaire en voltige : environ 44 l/h. 
Consommations horaires types :    
180 hp à 2 700 tr/min  14,5 Gal/h 55 l/h 
135 hp à 2 450 tr/min (75%)  11 Gal/h 42 l/h 
117 hp à 2 350 tr/min (65%)  8,5 Gal/h 32 l/h 
 
ATTENTION : En voltige (catégorie A), le réservoir arrière doit être vide, il 
ne doit pas y avoir de bagage sur la plage arrière et la balise de détresse 
doit être retirée. 
 

NOTE : Les CAP10B avec batterie à l'arrière présentent un centrage arrière 
plus important. 
 

REMARQUE : La charge maximale en soute à bagage est de 50 kg 
distribués de façon équilibrée. 
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 6.3.3 Exemple de centrage maximum avant en catégorie A 
 
 

ATTENTION 
Un pilote très léger, seul à bord, avec le plein en réservoir principal, peut 
atteindre la limite de centrage avant.  

 
 

 Masse
kg 

Bras de levier 
m 

Moment
m.kg 

Masse à vide 550 0,297 163,4 
Pilote 83 0,6 49,8 
Passager 0 0,6 0 
Essence utilisable réservoir AV 40 - 0,243 - 9,72 
Totaux Masse et moment 673  203,4 
Calcul du bras de levier du CG 203,4 / 673 = 0,302 m 
Centrage (% de la mac) pour unités
kg, m et m.kg (0,302 / 1,5) x 100 = 20,1  %

 

Diagramme de masse et centrage
Catégorie A
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 6.3.4 Exemple de centrage maximum arrière en catégorie A 
 
Pilote : 85 kg  Co-pilote :  75 kg 
Réservoir avant : 40 kg (environ 55 litres) 
Consommation de carburant prévue pendant le vol : 25 kg (environ 35 
litres). 
 

Bilan de masse et centrage 
avant le vol 

Masse
kg 

Bras de levier 
m 

Moment
m.kg 

Masse à vide 546,5 0,346 189.09 
Pilote 85 0,6 51 
Passager 75 0,6 45 
Essence utilisable réservoir AV 40 - 0,243 - 9,72 
Totaux Masse et moment 746,5  275,37 
Calcul du bras de levier du CG 275,37 / 746,5 = 0,3688 m 
Centrage (% de la mac) (0,3688 / 1,5) x 100 = 24,59   %

 
Bilan de masse et centrage 

après le vol 
Masse

kg 
Bras de levier 

m 
Moment 

m.kg 
Masse à vide 546,5 0,346 189.09 
Pilote 85 0,6 51 
Passager 75 0,6 45 
Essence utilisable réservoir AV 15 - 0,243 -3,65 
Totaux Masse et moment 721,5  281,44 
Calcul du bras de levier du CG 281,44 / 721,5 = 0,39 m 
Centrage (% de la mac) (0,39 / 1,5) x 100 = 26,01 % 

Diagramme de masse et centrage
Catégorie A
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 6.3.5 Exemple de calcul en catégorie U 
 

Pilote : 85 kg Co-pilote :  75 kg  Réservoir avant : 25 kg (≈ 35 litres) 
Réservoir arrière : 45 kg (≈ 63,5 litres) Bagages :  40 kg 
Consommation de carburant prévue pendant le vol : 60 kg (≈ 83 litres) 

Bilan de masse et centrage 
avant le vol 

Masse
(kg) 

Bras de levier 
(m) 

Moment 
(m.kg) 

Masse à vide 550 0,297 163,35 
Pilote 85 0,6 51 
Passager 75 0,6 45 
Essence utilisable réservoir AV 25 - 0,243 -6,08 
Essence utilisable réservoir AR 45 1,26 56,7 
Bagage 40 1,5 60 
Totaux Masse et moment 820 0,451 369,97 
Centrage (% de la MAC) (0,451/1,5) x 100 = 30 % 
 
Bilan de masse et centrage 

après le vol 
Masse

(kg) 
Bras de levier 

(m) 
Moment 
(m.kg) 

Masse à vide 550 0,297 163,35 
Pilote 85 0,6 51 
Passager 75 0,6 45 
Essence utilisable réservoir AV 10 - 0,243 -2,43 
Essence utilisable réservoir AR 0 1,26 0 
Bagage 40 1,5 60 
Totaux Masse et moment 760 0,417 316,92 
Centrage (% de la MAC) (0,417/1,5) x 100 = 27,8 % 

 

Diagramme de masse et centrage
Catégorie U
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3°) – MANŒUVRES DISSYMETRIQUES : (suite) 
Remarque : Au-delà de 235 km/h (VA) et jusqu'à 300 km/h (Vc), 
le braquage autorisé des ailerons ne doit pas permettre un taux 
de roulis supérieur à celui obtenu à 235 km/h avec le plein 
braquage. A 340 km/h (VNE) le braquage ne doit pas permettre 
un taux de roulis supérieur au tiers de celui obtenu à 235 km/h 
avec le plein braquage. 
 
 4°) – MANŒUVRES DECLENCHEES : 
De récents essais en soufflerie ont montré que les variations 
rapides d'incidence pouvaient augmenter considérablement les 
coefficients de portance maximum des profils (écoulement in 
stationnaire). Pour cette raison, le braquage complet et rapide 
de la gouverne de profondeur, à des vitesses inférieures ou 
égales à la vitesse limite de manœuvre (235 km/h) associé à un 
braquage quelconque des ailerons risque de provoquer un 
dépassement des facteurs de charge limites pouvant aller 
jusqu'à la rupture. 
 La vitesse maximale autorisée pour les manœuvres 
déclenchées positives ou négatives est : 180 km/h. 
 

 VII. 1.2 – REMARQUES : 
 

 1)° - VOL EN AIR AGITE – RAFALE : 
A titre d'exemple, à 300 km/h, une rafale verticale de 5 m/s 
provoque une accélération supplémentaire de 1,5 G et pour 10 
m/s, une accélération supplémentaire de 3 G. La superposition 
des effets d'une telle rafale et d'une manœuvre effectuée 
habituellement à 3 G peut amener l'avion au-delà des limites du 
domaine. La voltige en air agité doit donc être effectuée à des 
vitesses et accélérations plus faibles. 
 
 2)° - MASSE EN VOL : 
Le CAP 10B est certifié à la masse de 760 kg en catégorie 
acrobatique. Contrairement à une idée assez répandue, 
lorsqu'un pilote vole seul à bord, donc à une masse inférieure à 
la masse maximale, les limites du domaine doivent être 
respectées. En effet, seul le longeron de voilure supporte des 
efforts réduits alors que le reste de la structure (fuselage, bâti-
moteur, caisson de torsion de la voilure…) supporte des efforts, 
proportionnels aux accélérations, indépendants de la masse 
totale de l'avion. 
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