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T’as la doc ?
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Question de culture
Dans mes pérégrinations techniques et aéronautiques, il m’est souvent arrivé 
d’être questionné sur le sujet. Ça commence toujours de la même façon : à 
combien on serre ce boulon ? Quel est le volume à mettre ? C’est quoi la bonne 
température ? Si je sais répondre par expérience à certaines questions, je sais 
également que ma réponse sera tenue pour la vérité... or elle ne l’est pas ! Ou 
plus exactement, pas officiellement. Qu’on se le dise, la vérité sur un système 
ou son fonctionnement n’est détenue que par son concepteur et/ou son fabri-
cant, et c’est d’autant plus vrai que le produit est complexe. On a donc besoin 
de la documentation, besoin qui varie de façon assez étonnante avec l’ancien-
neté du produit en question. Au début c’est nouveau, on ne connaît pas, la doc 
s’impose. Ensuite c’est tellement connu que « on sait », le besoin s’estompe. 
Puis c’est tellement ancien que cela redevient indispensable ! Cette chronolo-
gie est valable pour n’importe quel produit manufacturé, et elle est appréciée 
différemment en fonction de la culture de chacun.
Nos Rotax n’échappent pas à ces considérations et encore moins à ce besoin 
de documentation. J’ai pu constater que nombre de pilotes et de techniciens 
étaient en recherche sur ce point, il suffit de parcourir les réseaux sociaux et 
autres forums pour s’en rendre compte. Dans la société de l’immédiateté, ça 
va plus vite de demander sur Facebook que de faire ses propres recherches. 
Ce qui est une erreur car nous avons la chance de disposer, à discrétion et 
sans bourse déliée, de 90 % de la documentation en accès libre sur Internet, 
les 10 % restant n’étant accessibles qu’aux membres du réseau Rotax, nous 
reviendrons plus loin sur ce point.

Difficile à trouver, jamais à sa place, jamais complète,  
ne concerne jamais le bon modèle… Trouver la bonne doc 
quand on veut intervenir sur son moteur, ou simplement 
l’exploiter convenablement, relève souvent du casse-tête, 
d’autant que le nombre de publications est pléthorique. 
Que de mots (maux ?) pour cette littérature, incontournable 
et indispensable. Car contrairement à ce que dit Régis 
(du bar de l’aéroclub) « On n’a pas besoin de ça, moi je fais
l’entretien du Sky depuis 20 ans sans l’avoir. », les bons 
mécanos l’affirment : « à système inconnu, touche à ton... ». 
Pardonnez l’expression, elle a le mérite d’être claire !

texte : Christophe Huchet. Illustrations : Christophe Huchet, rotax
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Où chercher ?
la source officielle se trouve sur www.flyrotax.com, à 
la section Services > Technical Documentation (via le 
menu en haut à gauche). Vous pouvez aussi passer par 
le site du distributeur en France, www.avirex.fr, section 
Services > Documentation Technique. mais le moteur 
de recherche est moins complet, et la francisation n’est 
que de façade : la plupart des documents ne sont dispo-
nibles qu’en anglais. Eh oui, c’est bien là un des freins à 
l’utilisation de la documentation, qui n’existe que dans 
cette langue que nous autres latins avons tant de mal 
à comprendre et à parler. Notons quand même qu’Avi-
rex fournit avec ses moteurs neufs le manuel traduit en 
français (c’est une obligation légale pour tout produit 
manufacturé vendu sur le territoire national), lequel est 
commercialisé par ailleurs et rencontre toujours un grand 
succès lors du salon de blois. mais l’anglais comme 
langue officielle et unique, c’est ce que rappelle le mo-
toriste au début de toutes ses publications. « Ça y est, 
ça commence » dit Régis « On ne comprend rien, et ça 
n’empêche pas les moteurs de tourner ». Cette fois il n’a 
pas complètement tort...
Par ailleurs, le site www.rotax-owner.com, très bien réali-
sé, vous permet d’être informé de toutes les publications 
de Rotax en temps réel. Vous y trouverez également 
beaucoup d’infos complémentaires (mais pas toujours 
gratuites, l’abonnement annuel coûte 30 dollars).

Nomenclature
Comme en plus la documentation est assez pléthorique, 
il faut pour s’y retrouver disposer de quelques explica-
tions permettant de savoir comment chercher, et de ce 
que j’appelle une grille de lecture pour l’interprétation.
la documentation Rotax est composée de plusieurs 
familles d’ouvrages, qui traitent chacun d’un point d’ex-
ploitation ou d’utilisation. leur dénomination intègre 
une indication de leur niveau de complexité, la bonne 
compréhension de leur ordonnancement facilite gran-
dement leur utilisation.
les deux premières lettres désignent le groupe d’ap-
partenance, les chiffres suivants correspondent aux 
moteurs concernés, le numéro d’après correspond à 
l’ordre chronologique, il est suivi éventuellement de la 
lettre R et d’un nombre indiquant la révision éventuelle 
du document. En renseignant le S/N (serial number) 
de votre moteur, la fonction de recherche est censée 
sélectionner la version adéquate de la documenta-
tion. Attention cependant, car pour les Sb (bulletins 
de service), par exemple, il est nécessaire de prendre 
connaissance des versions destinées aux moteurs cer-
tifiés, les versions « ul » n’étant que des additifs qui ne 
contiennent pas toutes les informations.
Tous les documents satisfont à la nomenclature définie 
par l’Air Transport Association (ATA, devenue Airlines for 
America il y a plus de 10 ans sans que cette nouvelle 
dénomination ne soit ni connue ni utilisée, pas facile 
le changement !). Il s’agit d’une association des com-
pagnies aériennes, qui pour faciliter la maintenance 
des avions issus de constructeurs multiples dans le 
monde entier, a défini une architecture pour les déno-
minations de chacun des sujets, que tous les fabricants 
sont obligés de suivre sous peine de se voir refusés 
en aviation certifiée. Cette solution a pour avantage de 
rassembler les éléments constitutifs du moteur sous 
des chapitres spécifiques, que l’on retrouvera quel que 
soit le manuel utilisé.

Sur le site Flyrotax, vous avez accès à (presque) toute la documentation afférente 
aux moteurs Rotax.

 Les outils numériques
Lorsqu’on parle de documentation, il ne faut pas oublier les supports  

numériques et autres logiciels qui en font partie ou permettent de 

l’exploiter. Rotax met à disposition gratuitement sur www.flyrotax.com 

(sélectionnez Software dans le moteur de recherche de documentation), 

son logiciel de diagnostic, le BUDS, pour BRP Utility and Diagnostic 

Software qui, pour rappel, est indispensable au respect de la check-list 

lors de la révision des 100 heures des Rotax à injection, 912 iS ou 915 iS 

(voir Vol Moteur n° 425). Il vous restera à acquérir le dongle permettant 

la connexion avec l’ECU de votre moteur (chez Avirex). Vous pouvez 

également télécharger les trois versions du TLR permettant d’intervenir 

sur le 914, mais il vous faudra alors disposer d’un ordinateur relativement 

ancien, sous peine de ne pas pouvoir y installer l’émulateur DOS  

indispensable au fonctionnement de cet antique logiciel. 

Pour les possesseurs des moteurs les plus récents, il existe une  

solution alternative en utilisant le 

Gyromonitor (outil de monitoring 

et de diagnostic) développé et 

commercialisé par Gyroperfo 

(http://gyroperfo.com), qui inclut 

une émulation du TLR46 disposant 

d’une interface Bluetooth  

utilisable avec une tablette.
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Les différentes publications
En suivant un ordre logique, on trouve les documents 
suivants :

4 InstallatIon Manual (IM)
En aéronautique, le constructeur de l’aéronef est rare-
ment le fabricant du moteur qui l’équipe, l’Australien 
Jabiru étant une des exceptions. Rotax est donc un four-
nisseur des constructeurs, qu’ils soient professionnels 
ou amateurs. Afin de garantir le bon fonctionnement de 
ses moteurs, le motoriste édicte un cahier des charges 
de leur implantation et des conditions d’installation à 
appliquer lors du montage sur les aéronefs. C’est là 
que tout commence, en effet de la stricte observance 
de ce manuel découlera la sécurité de fonctionnement 
et l’application (ou non) de la garantie Rotax (celle du 
constructeur étant différenciée).
Dans le monde du non certifié et de la construction ama-
teur, auquel l’ulm appartient, il est plus que fréquent 
(particulièrement dans les pays latins...) de constater 
de petits arrangements avec ce cahier des charges. 
Pour ne prendre qu’un exemple, je citerais le circuit de 
retour de carburant vers le réservoir, très souvent ab-
sent, qui revêt pourtant une importance capitale pour le 
bon fonctionnement et la sécurité des aéronefs. mais il 
impose aux constructeurs des canalisations et surtout 
des piquages supplémentaires, pas toujours faciles à 
implanter sur les réservoirs.

4 operators Manual (oM)
une fois que le moteur est installé sur l’aéronef, il doit 
être exploité en respectant les conditions d’utilisation 
pour lesquelles il a été conçu. l’Om définit tous les 
paramètres d’exploitation, ces limites sont impératives 
et doivent être respectées à la lettre, pour cela il faut 
qu’elles soient connues. Au début des stages « Pa-
ramètres » que j’anime, je pose toujours la question : 
« Qui a lu l’OM ? ». la quasi-totalité des stagiaires ré-
pond souvent ne même pas en connaître l’existence... 
C’est assez étrange non, de confier sa vie à un moteur 
dont on ne connaît pas les limites d’utilisation ? « Moi 
j’apprends ça aux élèves, c’est pas la peine de leur 
bourrer le crâne avec un manuel » dirait Régis... Sur le 
fait de ne pas farcir la tête des élèves pilotes, je suis 
d’accord. mais une connaissance exacte de ces va-
leurs est indispensable à la bonne marche du moteur, 
ce point n’est pas discutable. Pourtant, je lis sur des 
POh (Pilot’s Operating handbook, livré avec l’aéronef) 
édités par des constructeurs de renom, des valeurs qui 
ne respectent pas celles définies par le motoriste. là en-
core, un seul exemple, celui du régime des essais d’al-
lumage au point d’attente, allant de 2 500 à 4 000 tr/min. 
Cette dernière valeur est la seule et unique valable ! Elle 
figure dans l’Om édité par le motoriste, qui devrait avoir 
été lu par tout pilote (et tout technicien) qui utilise un 
Rotax série 9, au même titre que le POh de la machine. 

Tous les manuels sont 
structurés selon la 
nomenclature édictée  
par l’ATA.

J’ajouterais que si certaines questions de l’examen 
théorique ulm y étaient puisées, cela éviterait bien 
des incohérences et des incompréhensions. mais ce 
n’est que mon avis.

4 MaIntenance Manual (lIne) (MMl)
le moteur est installé correctement, le pilote et le tech-
nicien savent l’exploiter correctement, il convient main-
tenant de les renseigner sur sa maintenance. C’est le 
rôle du mml, qui donne en plus une indication de la 
complexité des opérations et des qualifications né-
cessaires pour les réaliser. Ce manuel contient les 
réponses à toutes les questions que peut se poser la 
personne en charge de l’entretien régulier du moteur, 
depuis les contrôles journaliers jusqu’à la définition du 
TbO, en passant par le plan d’entretien. les volumes et 
qualités des fluides, les couples de serrage, les check-
lists indispensables aux révisions, tout y est. Car n’en 
déplaise à notre désormais célèbre Régis, la révision 
des 100 heures sur un Rotax série 9 ne consiste pas 
seulement en une vidange (avec la même huile que sa 
Clio...) et un remplacement du filtre à huile et éventuel-
lement des bougies. Et non, le respect des couples de 
serrage n’est pas un petit plus facultatif, il est obligatoire 
pour garantir la sécurité des assemblages et éviter des 
détériorations prématurées. Et la bonne méthode n’est 
pas un sujet de discussion (au bar de l’aéroclub...). 
Ainsi, le brassage de l’hélice avant contrôle du niveau 
d’huile contenu dans la bâche est encore aujourd’hui 
l’objet d’une polémique entre les pros et les antis. Alors 
que, répétons-le, seul le motoriste détient la vérité en 
la matière... et l’indique clairement dans ses publica-
tions depuis 1997 !

Chapitres Titres

00-00-00 Introduction Informations Générales et Sécurité

04-00-00 Airworthiness Limitations Limites de Navigabilité

05-00-00 Maintenance Maintenance

05-10-00 Time Limits Limites Périodiques

05-20-00 Scheduled Maintenance Checks Contrôles de Maintenance Planifiés

05-50-00 Unscheduled Maintenance Checks Contrôles de Maintenance Non Planifiés

10-10-00 Storage and Installation Stockage et Montage

12-00-00 Maintenance of Systems Maintenance des Systèmes

12-10-00 Replenishing Operating Fluids Remplissage des Fluides

12-20-00 Scheduled Maintenance Maintenance Planifiée

24-00-00 Electric system Système Électrique

61-00-00 Propeller Drive Arbre d’hélice

71-00-00 Power Plant Description et Cotes

72-00-00 Engine Moteur

73-00-00 Fuel System Alimentation en Carburant

74-00-00 Ignition System Allumage

75-00-00 Cooling System Système de Refroidissement

76-00-00 Engine Control Gestion Moteur

78-00-00 Exhaust System and Turbo Turbo et Système d’Échappement

79-00-00 Lubrification System Système de Lubrification

80-00-00 Electric Starter Démarreur Électrique
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BRP-Powertrain

Maintenance Manual

8) Technical documentation
See also the corresponding Maintenance Manual (Line Maintenance) for the re-
spective engine type 912 Series or 914 Series.

8.1) Filling in the dimension sheets
See Fig. 00-1

All measurements must be entered in the corresponding dimension sheets as
shown.

Fig. 00-1 shows the correct procedure for filling in the dimension sheets attached
after each section.

■ CAUTION: If the engine is overhauled / repaired before the end of the TBO,
the 50% specified values (3) for wear limits do not apply and
must be calculated separately in accordance with Section 9
“Classification of parts for maintenance”.

- Look up the desired control point code (1) in the illustration in the specified
section.

- The maximum limits for wear are divided into two columns, maximum wear
100% (2) and 50% wear (3).

- Field (4) gives the maximum permissible values in [mm], field (5) in
[inches].

- The respective actual value must be entered in the corresponding box (6)
in [mm] or [inches].

- The actual value for any part which has been replaced is entered in the
corresponding field (7) in [mm] or [inches].

07538
Fig. 00-1

L’usure d’une pièce s’évalue en procédant à des relevés précis et en appliquant 
des formules rigoureuses, qui figurent dans le MMH. 

4 servIce letter (sl)
Il s’agit ici de communications sur les produits et 
services qui sont émis à titres informatifs, également 
utilisés comme des rappels des modes d’exploitation 
des moteurs (Sl-912-016R2). 
un autre exemple, la liste des publications officielles 
(Sl-912 i-010R1/Sl-912-021R1).

M OTEUR DOCumENTATIONu

® VOL MOTEUR

4 MaIntenance Manual (Heavy) (MMH)
Après un certain temps d’exploitation, pour les nécessités 
d’une réparation ou d’une maintenance lourde, et pour 
satisfaire au plan d’entretien (dont on a pris connaissance 
sur le mml), il devient nécessaire à un moment de procé-
der à un démontage de certains éléments du moteur. le 
mmh indique les méthodes de démontage/remontage et 
de réparation que doit impérativement suivre l’opérateur. 
Ce volume de quelque 500 pages s’adresse en premier 
lieu aux techniciens, il explique dans le détail les réglages, 
les travaux et les illustre comme un manuel de réparation. 
Pour la compréhension et l’utilisation de la majeure par-
tie de ce manuel, il est nécessaire de disposer de com-
pétences professionnelles ou d’un coaching sérieux. là 
encore, considérer que réviser des carburateurs consiste 
simplement à remplacer des joints (comme sur une moby-
lette !) ou qu’une révision de la boîte de Vitesse (communé-
ment appelée réducteur) se borne au remplacement des 
rondelles belleville, sont des erreurs qui peuvent avoir de 
lourdes conséquences. Néanmoins, à l’aide cet ouvrage, 
vous pouvez réaliser des interventions complexes en par-
faite connaissance des process, de leurs évolutions, ainsi 
que de celle des pièces qui constitue l’organe concerné. 
Vous pourrez déterminer les usures (autrement que par 
des conclusions hâtives et sans mesures) à l’aide des « di-
mension sheets » qui permettent d’enregistrer les mesures 
et de les comparer avec les valeurs limites. un exemple, le 
serrage des culasses qui a plusieurs fois évolué et fait par 
ailleurs l’objet d’informations complémentaires contenues 
dans un document spécifique (SI-912-025).

4 servIce InstructIon (sI)
Il s’agit de notes de communications ponctuelles qui ap-
portent des modifications ou des améliorations liées aux 
produits utilisés, comme les fluides, ou bien à la réalisa-
tion d’une tâche incluant les évolutions des process liés 
à ces modifications, au retour d’expérience de Rotax, ou 
à un changement de fournisseur de la pièce. 
Ces documents sont également en accès libre, la connais-
sance de leur existence impose une gymnastique que 
tous les techniciens aéro connaissent : après avoir pris 
connaissance d’une méthode, même (et surtout !) si on 
la maîtrise déjà, il est indispensable d’effectuer une re-
cherche documentaire pour savoir si la procédure a évo-
lué. Reprenons de nouveau l’exemple du serrage des 
culasses, dont la méthode et les valeurs ont évolué par 
quatre fois depuis les premiers 912, rendant aujourd’hui 
caduque ce qui était vrai hier sur le sujet.

4 servIce InstructIon for parts 
and accessorIes (sI-pac)
Comme leur nom l’indique, ces publications contien-
nent des informations sur les évolutions des pièces et 
accessoires. 
Pour faire simple, les SI-PAC sont aux pièces de rechange 
ce que les SI sont aux interventions techniques.
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OVERHAUL MANUAL

8701

L’Overhaul Manual est indispensable pour la réfection d’un moteur en bout de 
potentiel. Mais Rotax ne le met pas à disposition !

Rappel important
En ULM, nous avons l’obligation de suivre la maintenance 

préconisée par le motoriste. Cette obligation peut s’avérer 

très lourde, notamment pour le respect du TBO, et suppose 

un suivi rigoureux et détaillé sur le carnet d’entretien, qui 

est lui aussi indispensable mais souvent absent ou notoi-

rement incomplet. N’oubliez pas que déclaratif ne veut pas 

dire dispensatoire ! « Fly Safe », tous bulletins appliqués...

® VOL MOTEUR
4 overHaul Manual (oHM)
Il s’agit du manuel qui régit la réfection d’un moteur parvenu à la 
TbO (Time between Overhaul), permettant la réactualisation de 
son potentiel. Comment vous dire ? là encore, pardonnez-moi 
l’expression, mais « Touche pas à ça, p’tit con ! » est sans doute 
ce qui s’en approche le plus... les fidèles lecteurs de mes articles 
se souviendront que j’ai plusieurs fois évoqué avec amertume 
l’indisponibilité de ce manuel et de ses annexes. Questionné sur 
le sujet lors du dernier salon AERO à Friedrichshafen, motor Aero 
Diffusion, l’importateur Rotax pour la France, persiste dans son 
mutisme, arguant du fait que les travaux contenus dans cet opus 
ne peuvent pas être réalisés par des amateurs et sont réservés à 
des professionnels formés, ce qui est tout à fait exact. Pour l’anec-
dote, le distributeur français refuse systématiquement de former 
tout professionnel à l’Overhaul, et se réserve le droit de vendre ou 
pas certaines pièces indispensables à l’opération, qu’il qualifie de 
sensibles (vilebrequin, coussinets...). la boucle est ainsi bouclée, 
seuls les dépositaires de la marque peuvent réaliser les travaux 
qui figurent dans ce manuel et ses annexes, et repotentialiser « of-
ficiellement » le moteur une fois atteintes les butées horaires et/ou 
calendaires. ulm, FFPlum, où êtes-vous ?

4 servIce BulletIn (sB)
Ces publications ponctuelles concernant un seul sujet peuvent 
être « optional » ou « mandatory ». le premier des deux qualificatifs 
ne nécessite pas il me semble de traduction, le second signifie 
« obligatoire ». Dans les faits, ce dernier découle des obligations 
imposées par les autorités de tutelle, ainsi que de la volonté 
propre du motoriste, qui lui impose de prévenir les utilisateurs de 
ces moteurs d’un éventuel risque de panne ou d’une faiblesse 
constatée. Ces documents sont réputés connus des utilisateurs. 
Ce qui ne pose pas de problème dans un cadre certifié, puisque la 
consultation des Sb fait partie de l’intervention du technicien, qui 
doit s’assurer avant de signer le carnet de maintenance que tous 

ceux parus et éventuellement amendés ou faisant l’objet d’une 
révision à la date de l’intervention ont bien été appliqués. Dans le 
domaine du non-certifié, ils ne sont pas moins obligatoires mais 
leur application est de la responsabilité du pilote. N’attendez pas 
que Rotax fasse la démarche de vous informer de ces éventuels 
Sb, et ce pour de multiples raisons. Tout d’abord, il faut savoir 
que le motoriste n’a pas, contrairement au secteur de l’automo-
bile (où l’on vous contacte personnellement en cas d’action de 
rappel) connaissance de la machine sur laquelle un moteur est 
monté, et encore moins de l’identité de son propriétaire. De plus, 
concernant le non certifié, il n’a aucune obligation en la matière, 
et se garde bien de se l’imposer lui-même... ce qui est étonnant 
pour une marque qui par ailleurs ne différencie pas les obliga-
tions de l’utilisateur en fonction de la destination de ses moteurs 
(vaste et passionnant débat qu’il serait intéressant de voir s’ouvrir 
au sein de notre fédération, non ?).

4 alert servIce BulletIn (asB)
Ces publications sont extrêmement rares, la dernière pour le 912 
date de 2016 et concernait les flotteurs de carburateur (ASb-912-
069 R1). Outre leur caractère obligatoire, ils impliquent une inter-
diction de vol de tous les moteurs concernés avant l’application 
de leur contenu.
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SB-912 i-008R2
SB-912-070R2 / SB-914-052R2

This SB revises SB-912 i-008 R1/SB-912-070 R1/SB-914-052 R1 dated 12 October 2017

SERVICE BULLETIN

Inspection and/or replacement of the valve push-rod assy., 
rocker arm left and rocker arm right for ROTAX® Engine Type 
912 i, 912 and 914 (Series)
ATA System: 72-30-00 Cylinder head

MANDATORY

1) Planning information
To obtain satisfactory results, procedures specified in this publication must be accomplished with 
accepted methods in accordance with prevailing legal regulations.

BRP-Rotax GmbH & Co KG cannot accept any responsibility for the quality of work performed in 
accomplishing the requirements of this publication.

1.1) Applicability

Criterion A) All versions of ROTAX® engine types:

Criterion B) Spare parts:

Further, all engines are affected which have been equipped with valve push-rod assy. part no. 
854861 during engine repair, maintenance or general overhaul as of June 08th, 2016.

NOTE: The valve push-rod assy. may have been removed from the initial engine and used on
another one.
Engines with serial numbers higher than in criterion A have already been equipped
with tested  valve push-rod assy. and are therefore not affected.
For relevant information, see the maintenance records and/or the logbook.

Engine type Serial number

912 iSc Sport from S/N 4417438 up to S/N 4417441 inclusive
from S/N 7702101 up to S/N 7702103 inclusive

912 A from S/N 4411126 up to S/N 4411146 inclusive
from S/N 4411401 up to S/N 4411492 inclusive

912 F from S/N 4413066 up to S/N 4413067 inclusive
from S/N 4413101 up to S/N 4413111 inclusice

912 S from S/N 9563826 up to S/N 9563849 inclusive
from S/N 9564301 up to S/N 9564508 inclusive
from S/N 9564510 up to S/N 9564534 inclusive

914 F from S/N 4421581 up to S/N 4421597 inclusive
from S/N 4421701 up to S/N 4421833 inclusive

peu ou pas utilisée car à sens unique, Rotax ne dispo-
sant pas de logiciel capable d’informer le propriétaire 
d’un moteur d’un éventuel Sb susceptible de l’affecter. 
F. Foucault d’Avirex, contacté sur ce point, dit que le 
dossier est sur la table. un bon espoir de simplification. 
En attendant, en entrant le numéro de série de votre 
moteur sur le site (rubrique Services > Engine Configu-
ration Search), vous pourrez consulter les informations 
concernant sa définition à sa sortie des chaînes d’as-
semblage. mais sans la date de production ! Étrange 
pour un constructeur qui impose une butée calendaire, 
non ? Vous pourrez obtenir cette information en adres-
sant un mail directement à Avirex, dixit F. Foucault. Il est 
important de savoir que Rotax ne dispose pas d’histo-
rique des interventions ou de l’application de Sb sur des 
moteurs, en dehors de ceux qui sont passés dans ses 
ateliers. Ceci alors qu’en automobile, on est capable 
depuis plus de 15 ans de savoir quand et par qui ont 
été changées les plaquettes de frein ou le filtre à huile 
sur la 208 de mamie (la mère de Régis). Qui a dit que 
l’aéronautique, c’est de la technique de pointe ? l

M OTEUR DOCumENTATIONu

® VOL 

MOTEUR

4 Illustrated parts catalog (Ipc)
C’est le catalogue des pièces détachées. une source 
d’information majeure, car elle renseigne sur les rempla-
cements de pièces, souvent difficile à identifier en ulm 
où la provenance des moteurs et des pièces qui sont 
montées dessus n’est pas toujours transparente. mais 
attention, il n’existe qu’en format PDF sans identification 
dynamique, la recherche et les contrôles d’adaptabilité 
des pièces suivant le S/N du moteur doivent être réali-
sés manuellement.
C’est en fait plus qu’un catalogue de pièces illustré car 
il contient également les références des outillages, ou 
les dimensions des joints standard. En revanche les 
matériaux, les qualités mécaniques des joints ainsi que 
les couples de serrage ou encore les modes d’assem-
blage (pâte à joint, frein filet, graisse...), qui y figuraient 
il y a peu, ont disparu des dernières versions. Je trouve 
ça dommage, car cela permettait de serrer les pièces 
au bon couple sans avoir à effectuer des recherches 
par ailleurs, ou de se dépanner avec un joint équivalent 
acheté localement. Cette appréciation est une remarque 
de technicien, pas de marketeur, je m’en excuse...
Au chapitre 00-00-00, une note importante stipule que 
Rotax se réserve le droit de vendre certaines pièces 
et outillages aux ateliers disposant des qualifications 
nécessaires.
Pour précision, les pièces certifiées, bien que rigoureu- 
sement identiques, sont signalées et seront livrées avec 
le « Form One » permettant leur montage, par des tech-
niciens détenteurs d’une qualification adéquate, sur des 
machines certifiées.

Concernant l’identification
J’évoquais la méconnaissance par Rotax de l’identité 
des propriétaires de ses moteurs. la logique voudrait 
que tous les blocs soient enregistrés, et qu’à ce titre il 
soit possible d’en consulter l’historique auprès du fabri-
cant ou de ses représentants. Si la chose est possible 
pour les moteurs certifiés (par l’intermédiaire des car-
nets de vol), pour les moteurs montés en série par des 
constructeurs (même d’ulm), et pour les premiers pro-
priétaires d’un moteur neuf, il devient impossible d’as-
surer une traçabilité lorsque les moteurs sont revendus, 
changés, reconditionnés en dehors du réseau Rotax. 
Quid de l’enregistrement volontaire par un particulier 
du moteur qu’il vient d’acheter d’occasion ?
À l’heure actuelle, le constructeur et ses représentants 
se reposent sur les règles du certifié, à savoir que la 
consultation des Sb est du domaine de la navigabilité et 
qu’en ce sens dans le monde certifié il incombe à l’ate-
lier effectuant les travaux de s’assurer de l’application de 
ces bulletins, dans le cas de l’ulm cette responsabilité 
est laissée au seul pilote. l’intérêt de l’enregistrement 
du moteur à votre nom semble évident. C’est possible 
sur le site Flyrotax (rubrique Services > Engine Regis-
tration), mais à l’heure actuelle cette disposition est 
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