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 Prévol moteur
Indispensable !
La prévol cellule, systématiquement effectuée avant  
chaque vol, est rarement négligée. Il n’en va pas de même 
de la prévol moteur, dont on se soucie peu lorsqu’on est 
élève-pilote, puisque c’est généralement l’instructeur  
qui s’en charge en début de journée. C’est pourtant une 
opération indispensable. 

Texte et illustrations : Christophe Huchet
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+ULM 

Pilotage

Ciis quiamusa iliciunt

Précautions
Parmi les questions récurrentes qui me sont posées lors 
des formations ou de mes déplacements sur les terrains, 
l’une d’elles, qui peut paraître anodine, mérite que l’on 
s’y attarde : « Et sur le moteur, on contrôle quoi lors de la 
prévol ? » Ne vous y trompez pas si Régis du Bar du Club 
explique que cette ignorance ne concerne que les dé-
butants, qui n’ont qu’à faire comme lui... Les pilotes qui 
m’interrogent sont de tous niveaux, du débutant souhai-
tant valider les infos de son instructeur, au confirmé ayant 
depuis (très) longtemps quitté le mode apprentissage, en 
incluant les hyper-qualifiés qui, par leurs expériences sou-
vent professionnelles, ont appris que la remise à niveau 
peut être salutaire. Les raisons de ces demandes sont 
multiples. Pour certaines elles prennent naissance dans 
la curiosité, l’amélioration mais, dans tous les cas, elles 
traduisent plus ou moins ouvertement une volonté de se 
rassurer et ça tombe bien car c’est l’objectif premier de 
mes actions, expliquer et démystifier la technologie afin 
que les pilotes volent sereins.
Pour l’ensemble de ces pilotes et sans me substituer aux 
instructeurs, j’ai, au fil des années, développé une ap-
proche de la prévol GMP que je vais vous détailler ici : 
elle commence dans le cockpit par la sécurisation des 
contacts et des clés ! Si votre machine est équipée d’un 
contact à clé ou non et d’interrupteurs pour les allumages, 
tous contacteurs sur OFF. S’il s’agit d’un contacteur tour-
nant qui regroupe les fonctions de mise sous tension, dé-
marreur et arrêt moteur, 2 solutions, vous conservez les 
clés sur vous jusqu’à votre installation dans l’appareil ou 
vous les accrochez à un endroit (toujours le même) loin 
du contacteur et vous permettant de les voir de l’extérieur 
(levier de frein sur le manche, goupille de parachute... 
Cette précaution vous permettra d’effectuer l’ensemble 
des contrôles moteur en toute sécurité.

Prévol : moteur ou cellule en premier ?
Là, les instructeurs ont leurs méthodes. La mienne est ba-
sée sur un mantra qui préside à l’organisation intellec-
tuelle de tout technicien que dans le cas présent j’adapte : 
« Débarrassons-nous du plus rapide pour nous consacrer 
au plus long ».
Le moteur prendra donc la seconde place, non que la cel-
lule et ses composants ne méritent pas une réelle atten-
tion avant le vol, mais les contrôles à effectuer sont moins 
longs et n’imposent normalement pas d’actions correc-
tives comme ce peut être le cas pour le moteur (niveaux).
Le sens de rotation autour de l’appareil me semble devoir 
être guidé par l’enchaînement logique des actions évitant 
les allers-retours. Pour cette raison, je préconise de termi-
ner par la dernière action à réaliser sur le moteur et de po-
sitionner cette dernière étape sans retour en arrière per-
turbateur et chronophage.
Capot, pas capot, propulsif, tractif, accessible, difficilement 
accessible (hydro)... Autant de configurations qui imposent 
une adaptation des process à sa propre machine.
Pour faire simple la bâche à huile étant le point final, si elle 
est à droite, je tourne en sens antihoraire autour de la ma-
chine. Si elle est à gauche, je tourne en sens horaire. Si 
elle est au centre, pile ou face !

Le reliquat de purge 
du décanteur ne doit 
pas être remis dans le 
réservoir, mais dans 
un bidon qui servira à 
alimenter la tondeuse, 
une voiture ou à nettoyer 
les pièces.

Tous les câbles 
électriques doivent 
être inspectés 
soigneusement.

H2O !
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COmPOsants RegaRdeR tOuCHeR sentIR agIR ReCHeRCHeR

a

alimentation

durites X X Cheminement, maintien, altérations

Canalisations X X serrage, fuite

Pompe à essence X X Pas d’odeur forte d’essence, tube d’écoulement

Carburateurs X X état des câbles, commandes

décanteur Purge Présence d’eau, de particules

allumage
anti-parasites X X Légère traction

Boîtiers/câbles X X Levée de doute

R Refroidissement

durites X X tous les raccords

Canalisations X X Oxydation

Pompe X X Passer le doigt sous le carter d’allumage

Radiateur X X Cache ? Fixation

échangeur X X Fixation d’étanchéité

Réservoir trop-plein X niveau entre mini & maxi

m moteur

ensemble X X Fuite, suintement, défaut d’aspect, fêlure

Huile X X Brassé au « RO »
niveau

entre mini & maxi, pas d’odeur de brûlé ni d’essence
appoint si besoin après mesure

e échappement

tube X sortie culasse, dépôts noirs/blancs

Raccords X Fissures

Ressorts X Pression/traction Cassé ou détendu

silencieux X X Fixation, fuite, soudures fentes, dépôts charboneux

P Propulsion

Boîte de vitesse (réducteur) X Rotation Bruit, jeu, à-coups, résistance, fuite

Cône X X

Hélice X Brassée Bord d’attaque, extrémité, pieds de pales



septembre 2021 • Vol Moteur • 49

Quand effectuer la prévol moteur ?
Il faut différencier deux types de vols, ceux entrepris 
avec sa machine personnelle et ceux réalisés avec des 
appareils de clubs.
Pour les ULM privés, la bonne pratique est de faire les 
contrôles mécaniques avant le premier vol et éventuel-
lement après un long trajet lors d’une escale, mais étant 
le seul à utiliser la machine vous devez savoir exacte-
ment où vous en êtes.
Pour les ULM de clubs, il faut partir du postulat qui veut 
que l’on ne sache pas par qui et comment a été réa-
lisé le dernier vol. C’est dans une moindre mesure la 
même chose avec les appareils en copropriétés. À la 
différence de l’aviation certifiée où toutes les anoma-
lies et événements auront été notés (normalement), en 
ULM, vous devez intégrer que tout n’a pas forcément 
été consigné, donc on repart à zéro à chaque vol.
J’ai croisé des clubs où il y a un responsable de la main-
tenance qui effectue les contrôles moteur le matin et 
où l’on considère que, quel que soit le nombre de vols 
dans la journée, il n’est plus nécessaire d’y revenir voir, 
et il est interdit aux pilotes d’effectuer ces contrôles... 
Cette façon de faire héritée des pratiques ancestrales 
du certifié est, selon moi, à bannir car en plus de ne pas 
tenir compte d’éventuels événements qui peuvent sur-
venir au cours de la journée, elle tend à déresponsabi-
liser le pilote ce qui va totalement à l’encontre des pré-
ceptes et de la législation ULM où, faut-il le rappeler, le 
pilote est seul responsable de son vol mais également 
de l’état de sa machine.
« Oui, mais sur ma machine le capot est difficile à dépo-
ser, il y a 12 vis, en plus je risque de les perdre... ». Mau-
vaise excuse, si le capot n’est pas facilement démon-
table, il faut soit prévoir plus de temps, soit modifier les 
fixations pour qu’il le devienne, avec des vis 1/4 de tour 
prisonnières type Dzus par exemple. Dites-vous qu’an-
ticiper un problème moteur en vol est gage de sécuri-
té et de sérénité !

Les connecteurs d’allumage méritent une attention 
particulière.

Schéma du circuit de 
refroidissement, extrait 
du manuel Rotax.

Check-list
Afin de simplifier la check-list « sous capot » et d’en as-
surer une chronologie, je lui ai donné un nom : a.R.m.e 
éventuellement complété par P. Parce que le moteur 
est une arme (par destination !) Ok, elle était facile... !

A pour Alimentation
Odeur d’essence ? Sur un moteur équipé de carbura-
teurs, elle est naturelle mais l’essence étant très volatile, 
son odeur disparaît rapidement donc si elle reste forte 
c’est qu’il y a une fuite.
Je contrôle du regard : raccords, cheminement, alté-
ration, maintien :
• Durites carburant (souples)
• Canalisations (rigides)
• Pompe(s) à carburant => tube de fuite raccordé et 
sec, cet orifice permet en cas de fuite d’essence interne à 
la pompe de canaliser le fluide vers l’extérieur, il doit être 
raccordé à une durite éloignée de toute source chaude
• Décanteur (peut se trouver sous les réservoirs) => purge 
et contrôle de la propreté du carburant et surtout absence 
d’eau !
• Carburateurs => en plus des traces de fuites éven-
tuelles, état des câbles (éraillés ? en amont du serre-
câble = ajournement du vol, en aval ne présente pas 
de risques s’il ne touche rien)

Par très basse température, 
on occulte le radiateur. 
Attention à masquer du 
bon côté.

christophehuchet
Note
le masquer dans le bon sens
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A pour Allumage
• Anti-parasites : légère traction (jamais d’appuis ni de 
coup de paume !)
• Connecteurs des CDI : enclenchement, connexions, 
oxydation, blessure des fils, cheminement anormal (col-
liers cassés, fils qui pendent)

R pour Refroidissement
Le glycol qui compose à + 50 % le liquide de refroidis-
sement dégage une odeur acidulée tenace, de plus il 
laisse des traînées blanches crayeuses en s’évaporant.
Je contrôle du regard raccords, cheminement, 
altération, maintien :
• Durites (souples)
• Canalisations (rigides)
• Échangeurs
• Calorstats
• Radiateur (occultation éventuelle selon température 
extérieure)
• Pompe à eau. Orifice d’évacuation de la « goutte », si-
tué sous le carter du générateur électrique, il a pour pre-
mière fonction d’évacuer la « goutte » d’étanchéité in-
dispensable au bon fonctionnement du joint-glace qui 
se trouve au-dessus. Il est donc normal qu’une goutte 
s’en échappe après l’arrêt moteur. Sa seconde fonc-
tion est de dévier l’écoulement du liquide de refroidis-
sement, afin d’éviter qu’il ne remplisse le carter moteur 
en cas de défectuosité du joint.
• Réservoir de trop-plein. Niveau : le volume préconi-
sé est de 0,5 litre afin de suffire à l’expansion. Mise à 
l’air : pas d’obstruction. Pour faire l’appoint, une burette 
souple transparente de type laboratoire permet d’effec-
tuer une remise à niveau sans débordement.
• Vase d’expansion. L’appoint de liquide se fait dans 
le réservoir de trop-plein, et non dans le vase d’expan-
sion, qui ne doit pas être ouvert dans ce but. En ef-
fet, le vase est étanche, le liquide à l’intérieur n’a pas 
de contact direct avec la pression atmosphérique. La 
compensation du volume imposée par les variations de 
température (expansion/contraction) est gérée par une 
soupape tarée (1,2 bars) située dans le bouchon qui, 
lorsqu’elle s’ouvre, envoie ou aspire le liquide vers/de-
puis le bocal de trop-plein. Ce qui permet de garantir 
un niveau constant exempt de bulles d’air. Si vous ou-
vrez le vase d’expansion à chaque prévol, vous mettez 
instantanément le circuit à la pression atmosphérique. 
De ce fait, le tube de liaison vase d’expansion/réservoir 
de trop-plein se vide dans ce dernier. Cette situation, 
si elle n’est pas dramatique, impose en cas de refoule-
ment et surtout d’aspiration, que le volume d’air conte-
nu dans la canalisation soit expulsé, retardant d’autant 
le fonctionnement naturel de siphon du système de re-
froidissement. Pour cette raison, depuis 2014, les vases 
d’expansion d’origine Rotax sont équipés d’un hublot 
permettant de voir le volume de liquide présent.

L’orifice d’écoulement de la pompe à eau ne doit pas être obstrué.

Le bocal de trop-plein, relié au vase d’expansion, est parfois difficile d’accès.

Orifice d’écoulement

Le bocal de trop-
plein pas toujours 

accessible !
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M pour Moteur
L’odeur de l’huile brûlée ou chaude est facilement identi-
fiable à chaud mais presque indétectable à froid pour les 
nez non exercés.
Je contrôle du regard les éventuelles traces d’écoulement 
de fluides, les altérations colorimétriques. Il est important de 
repérer les traces d’éventuels écoulements ou de pulvérisa-
tion également à l’extérieur du compartiment moteur, sur le 
capot inférieur (dedans et dehors) et sous le fuselage pour 
les tractifs, sur les pales d’hélice et les dérives ou profon-
deur pour les propulsifs.
Si l’élément contaminé est gras au toucher, l’épanchement 
est mineur et sans risque immédiat. S’il laisse une goutte sur 
les doigts, il faut investiguer pour savoir si oui ou non le vol 
peut être entrepris. Attention, l’huile est un fluide qui du fait de 
sa texture se répand fortement par capillarité et souille énor-
mément les supports, de sorte que le point de matérialisation 
d’un épanchement peut être éloigné de sa source.

Le contrôle du niveau d’huile
N’en déplaise à Régis, le contrôle du niveau n’est pas fa-
cultatif (voir le manuel d’utilisation). La logique « S’il y a 
de l’huile jusqu’au mini sans brasser, c’est qu’il y en a as-
sez ! » repose sur un pseudo bon sens. Il est vrai que le fait 
de brasser renvoie toute l’huile vers la bâche, augmentant 
ainsi le volume mesurable. Mais il faut aussi s’assurer qu’il 
n’y pas trop d’huile, et pour cela il est impératif de brasser 
jusqu’au « rooo » ! « C’est pas possible, c’est moi qui fait la 
vidange, je mets juste ce qu’il faut ! ». Peut-être, mais sur 
un moteur à carburateurs, vous n’êtes jamais à l’abri d’un 
débordement statique (ailes hautes en particulier) ou d’un 
overflow qui provoque un écoulement d’essence dans les 
cylindres, pouvant traverser les segments et se mélanger 
à l’huile au fond du carter. En plus d’augmenter le niveau 
d’huile mesuré, cela en altère profondément les qualités lu-
brifiantes.
Les autres raisons de cette manipulation sont de tester les 
compressions des 4 cylindres en moins de 2 tours d’hé-
lice, et de détecter un éventuel comportement anormal de 
la boîte de vitesse (réducteur). Pour conclure sur ce point, si 
l’on ne respecte pas cette procédure (préconisée par le ma-
nuel Rotax), hormis le risque de voler avec trop d’huile ce 
qui est préjudiciable à l’étanchéité du circuit et fait courir un 
risque d’incendie en cas de fuite, on se prive d’un indice dé-
terminant quant au suivi du bon fonctionnement moteur et 
permettant de remédier à une panne en devenir. N’oubliez 
jamais qu’une panne sur terre cause des tracas, une panne 
en l’air provoque des catas...

dans le cas des « classe 6 »
Sur un hélico, il n’est pas possible de faire tourner le moteur 
via l’hélice. Ce n’est un problème, selon moi, que pour les 
anciennes machines équipées de carburateurs, les moteurs 
à injection (d’origine ou adaptables) qui équipent la grande 
majorité des classes 6 récents n’étant pas sujet aux patho-
logies qui caractérisent les carburateurs.
Dans tous les cas, il faudra vous satisfaire d’un contrôle de 
la jauge sans certitude que le volume d’huile mesuré re-
présente la totalité du volume d’huile présent dans le cir-
cuit. Pour ces machines comme pour les autogires, il y a 
des contrôles spécifiques à réaliser, qui sont détaillés dans 
le manuel.

Inspectez la partie inférieure du capot moteur. Si vous y voyez des traces de 
fuites, une investigation s’impose.

Il faut vérifier qu’il y a 
assez d’huile, bien sûr, 
mais aussi qu’il n’y en a 
pas trop !

christophehuchet
Note
les risques

christophehuchet
Note
de faire fonctionner le moteur avec un lubrifiant pollué et dégradé
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e pour Échappement
L’odeur des gaz d’échappement s’estompe quasi im-
médiatement après l’arrêt du moteur. Il ne faut dès lors 
compter que sur les traces que les gaz (certains) ne 
manquent pas de laisser sur leur passage.
• Je contrôle du regard : traces de passage de gaz, 
altérations colorimétriques, crics, oxydation. Je vérifie 
l’éloignement des éléments inflammables (durites qui 
pendent, cheminement des câbles…). Les suies noires 
indiquent des fuites de gaz tempérés (- 150°), les dé-
pôts blanchâtres dénotent des gaz chauds (+ 300°), 
plus ils sont clairs plus ils sont chauds. Les premiers ne 
sont pas à négliger, ils doivent être considérés comme 
des marqueurs qui matérialisent la présence d’une ano-
malie et la fuite probable de gaz dangereux (CO2 invi-
sibles) et peuvent être dangereux s’ils sont à proximité 
immédiate d’éléments inflammables. Les seconds sont 
très dangereux car ils peuvent provoquer l’inflammation 
d’éléments (très) éloignés de leur source.
• Je contrôle physiquement les ressorts d’échappe-
ment. La meilleure méthode est celle dite de la « gui-
tare », en glissant le doigt le long des ressorts, en im-
primant une pression tandis qu’on le fait glisser sur les 
spires. Si cela émet un son clair, le ressort n’est pas 
cassé et la tension est correcte. Si le son est mat, il est 
soit cassé (ou en cours), soit trop ou pas assez tendu, 
ces dernières possibilités imposant son remplacement. 
À noter que sur les propulsifs, il faut également s’assu-
rer de la présence d’une solution de rétention en cas de 
rupture, afin d’éviter que les ressorts n’endommagent 
l’hélice en cas d’éjection après rupture.
Les ruptures de ressorts sont fréquentes par usure (frot-
tement et/ou oxydation des boucles, perte de qualité du 
métal du fait des chocs thermiques) et particulièrement 
sur les machines utilisées en école, celles des pilotes 
débutants ou qui pratiquent le STOL. La raison en est 
les atterrissages « fermes ou durs », qui provoquent un 
mouvement important du silencieux, dont la masse dis-
tend les ressorts lors des impacts.

P pour Propulsion
Ce point n’est pas facultatif. Il peut être intégré à cette 
check-list moteur, ou faire partie de la prévol cellule au 
titre de l’inspection de l’état des surfaces, selon la sen-
sibilité et l’organisation de chaque pilote.
• Le réducteur (mal nommé, on devrait plutôt l’appe-
ler boîte de vitesse). Sa sollicitation à la rotation pour 
le contrôle du niveau d’huile aura permis de ressentir 
un éventuel comportement anti mécanique (jeu, glis-
sement, bruit...). Selon que la machine soit équipée ou 
non d’un embrayage de surcharge (d’origine sur les 
100 ch, optionnel sur les 80 ch), les sensations lors du 
maniement de l’hélice seront différentes.
Sans embrayage, un petit à-coup occasionné par le jeu 
de la dent de chien, sensible lors de la mise en mouve-
ment, est parfaitement normal. Ce qui ne l’est pas c’est 
un jeu se reproduisant plusieurs fois par tour alors que 
l’on n’a pas relâché la pression.
Avec embrayage, un glissement avant l’à-coup précité 
est également normal. Ce qui ne l’est pas, c’est une ab-
sence de résistance lors de la mise en mouvement et 
avant l’apparition de l’à-coup occasionné par le jeu de 
la dent de chien.
• L’hélice : absence de corrosion (importante), d’im-
pact sur les bords d’attaques et les extrémités de pales 
et bien sûr propreté des surfaces.
• Le cône : son état et sa fixation (pas de cric ou de vis 
manquante) influent directement sur l’équilibrage et les 
risques de désolidarisation en vol.

Ainsi posé, le bouchon de la bâche à huile empêche de fermer le capot. Impossible 
de l’oublier !

Vérifiez le « chant » des ressorts de silencieux.

Le brassage de l’hélice permet de contrôler le réducteur.
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Coralie Marchandisse
+32 499 36 13 21 
coralie@jmbaviation.com

Le VL3 Training Center vous propose une formation intensive et 
personnalisée au brevet ULM et convergence VL3, encadré d’instructeurs 
professionnels et d’experts du VL3. Notre flotte est composée de 3 VL3 
train fixe nouvelle génération équipés de glass cockpit, d’un VL3 train 
rentrant full option et d’un simulateur de vol professionnel.

Vous souhaitez nous contacter ?
JMB Aviation, revendeur EXCLUSIF du VL3
Airport Amougies, aérodrome privé, Belgique

10 à 15 jours de formation au total
RAPIDE

VL3 dernier cri et simulateur VL3 pro.
NOVATEUR

3 à 4h de vol par jour entrecoupées
de cours théoriques

INTENSIF
Une équipe de 6 instructeurs pro.
et experts du VL3

SPÉCIALISÉ

Formation complète au 
brevet de pilotage ULM 
belge & français

 astuces pour la prévol
1. PORtez des gants en COtOn, vous

pourrez ainsi toucher les éléments sans

craindre de vous salir ou de vous blesser,

et vous en servir, si vous n’avez pas autre

chose sous la main, pour essuyer la jauge

pour effectuer votre mesure du niveau.

2. POuR Les aPPOInts d’HuILe, Le

mIeux est d’utILIseR une seRIngue

vétéRInaIRe (gros volume) munie d’un

tuyau souple garantissant un accès facile

sans débordement et surtout permettant de

mesurer le volume ajouté.

3. LORsQue vOus RetIRez Les BOuCHOns,

pour ne pas les oublier, posez-les à un

emplacement où ils vous empêcheront de

remettre le capot s’ils ne sont pas en place,

ou bien sur le plancher ou le siège du

pilote.

Impacts et usure peuvent 
dangereusement fragiliser 
l’hélice. À contrôler !

après le démarrage
« C’est bien beau mais il faut venir une heure avant pour avoir le temps de faire tout 
ça ! » dira Régis. Pour avoir chronométré le temps de cette prévol avec plusieurs ins-
tructeurs qui l’ont intégrée dans leur modus operandi, elle prend entre 3 et 6 minutes 
selon qu’il y a ou non un capot et qu’il doit ou non être procédé à un appoint.
Mais ce n’est pas tout à fait fini ! La suite des contrôles moteur entre dans la check-
list post démarrage :
• Extinction des voyants de charge et de pression d’huile dans les 15 secondes qui
suivent le démarrage et l’établissement de la pression d’huile (maxi 7 bars à froid).
• Élévation de la T° de l’huile jusqu’à 50° (+/- 6 minutes).
• Essai des allumages à 4 000 tr/min, même si Régis lui « le fait à 3 000 parce que ça fait
mois de bruit et ça consomme moins... ». À 4 000 tr/min, parce qu’à ce régime, le mo-
teur s’affranchit de toutes les contingences périphériques (charge batterie, réglages,
hélice) ce qui permet à Rotax de définir une chute de régime maximale admissible
par ligne (A ou B) : - 300 tr/min maxi, sauf pour le 914 qui peut admettre - 500 tr/min,
et un delta entre A et B de maximum 115 tr/min. Cette baisse de régime n’est pas li-
néaire en fonction du régime moteur !
• Le dernier essai, c’est le ralenti. Pour cela il faut effectuer une réduction brutale (à
la suite des tests d’allumage), identique à ce que vous feriez lors d’une finale trop ra-
pide par exemple (mais ça n’arrive jamais à Régis...), sans que le moteur ne cale ou
ne descende à un régime inférieur à 1 400 tr/min.
Voilà vous pouvez décoller l’esprit tranquille, au moins en ce qui concerne le moteur ! l

christophehuchet
Note
moins et non mois




