
                                    QUESTIONNAIRE TB10 

      FGFQV 

1. Quelle qualification de classe et  quelle  variante   faut il posséder pour  piloter cet  
avion ? Ou est portée cette variante ? 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Type de Moteur équipant le TB10: 

……………………………………………………………………………………… 

3   Type d’hélice équipant le TB10 ? 

……………………………………………………………………………………… 

4 Quelle  est la masse maxi au décollage  

 ……………………………………………………………………………………… 

5  Quelle  est la masse maxi à l’atterrissage ? 

…………………………………………………………………………………………. 

6          Quelle  sont les consignes sur l utilisation des portes ? 

…………………………………………………………. 

7        Quelle doit   être le  niveau d’ huile  pour un vol de moins de trois heures et  pour les 
vols plus longs ? 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

8        Quel  est l’usage du  STORMSCOPE ? 

………………………………………………………………………………. 

 

9        Compléter les limitations : 

- VNE : 

- VFE à 50% : 



- VFE à 100% : 

 

 

10     Peut-on faire des vrilles et de l’acrobatie avec cet avion ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

11 Capacité totale de carburant  et  quantité  utilisable ? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

12       . Vitesses d’approche  standard : 

- Volets 0° ?.................................. 

- Volets 50% ?............................... 

- Volets 100% ?................................ 

 

 

11        Procédure en cas de feu moteur à la mise en route ? 

……………………………………………………………………………………… 

13      . Quelle est la meilleure vitesse de plané du TB10 ? : …………………. 

 - Sa finesse ? : …………………….. 

 

14    . Quels symptômes observe-t-on  en cas de panne du régulateur de l’hélice ? 

……………………………………………………………………………………… 

15     . Que peut-on faire en cas d’indications anémométriques erronées ? 

……………………………………………………………………………………… 

22     . Braquage des volets autorisé au décollage ? :   ………………………………………… 

23.       Vitesses au décollage  VI       PA       RPM:   …………………. 

 Montée initiale       VI       PA       RPM:       …………………. 



 Montée croisière  procédure anti bruit Carpentras 

   VI        PA     RPM…………………. 

24          affichage RPM/PA pour 65 % de puissance a 2000 feet  et  conso  horaire et  VI      

             …………………………………………………………………… 

 Affichage RPM/PA pour  60%de puissance à 8000 feet et conso  horaire et VI ? 

…………………………………………………………………………………. 

25          Signification  et   différence entre VI ,VP,et VSOL Peut on  les lire dans l’  avion ? 

 ……………………………………………………………………………………… 

26.        Vitesse max démontrée avec vent de travers ?     

 ……………………………………………………..                 

27.       Distance d’atterrissage sans marge  et  avec  vos marges perso ? 

- à Carpentras piste 31 dure , à la masse maxi autorisée et une temp. Ext. De 30° C,             
vent 12 kts plein travers ?    ……………. 

A Barcelonnette à la masse maxi autorisée et une temp. Ext. De 20° C vent 8 kts à 30 
degre de l axe  ? ……………. 

 

28      . Calculer les distances de décollage des terrains : ? 

  MONTELIMARD  vent 15 kts de face ,tempe 25°C ? ………………………. 

  BARCELONETTE  sans  vent  ,tempe 20°? …………………… 

29.        Avec les pleins complets quelle est la charge utile maximum restante ?   

            ………………………………………………………. 

 

30.        Avec les pleins complets à charge maxi quelle la distance maximum franchissable      
théorique à 75 % ?  …………………….. 

 

Nom du candidat :   …………………….. 

Date : …………………………………… 

Signature : ……………………………… 



                                   vol de contrôle  

 

Nom :     Prénom :     

Brevet :    Heures de vol :  variante VP  

Instructeur  (initiales)          
Date          
Temps de vol          
Cumul temps de vol          
Nb atterrissages          
 

Mise en œuvre : 

Prévol          
Mise en route          
Test PA          
Radio/BM/VOR/CDI          
Mise en œuvre 
GPS/stormscope 

         

Utilisation OBS          
          
 

Pilotage et conduite du vol 

D/L montee intiale          
Montee anti bruit          
Montee normale          
Uilisation 65 et 70%          
Utilisation PA/NAV           
TDP          
Remise de gaz          



Maniabilité  

Changement de 
configuration 

         

Préaffichage/palier/mo
ntee/descente  

         

Virages 30 45           
Décrochage          
Vol lent          
ATR tout 
reduit/encadrement 

         

 

Procédures d’urgence 

Panne moteur 
décollage 

         

Panne moteur en 
croisière 

         

Panne régulateur hélice          
          
Panne circuit électrique          
Pannes diverses          
 

 

 

Résultat : 

Date : 

Signature instructeur : 
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