Additif A32x family FD-FMC version 2.10

PROJECT AIRBUS A32x FD-FMC
Pour FSX SP2 ou Acceleration et P3D

Additif pour panel v2.10
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FD-FMC version 2.10

1 Nouveauté de la version 2.10
Attention : Il est impératif d’utiliser les Aircraft.CFG fournit avec le panel 2.10, afin
d’assurer un bon fonctionnement du gestionnaire de charge utile.

1.1

Anticipation des virages

La gestion des virages dans FSX est très basique. Lors du passage d’un waypoint, FSX anticipe le virage
uniquement en prenant en compte la vitesse sol, en ignorant totalement l’angle formé par le prochain
virage. Ceci entraine donc, lors de virage serré, un dépassement (overshoot) important de la trajectoire
idéale lors de ce virage.
FD-FMC 2.10 calcule maintenant par avance l’angle formé par le prochain virage et en tenant compte de la
vitesse sol, il va anticiper le moment où il doit basculer sur le waypoint suivant afin d’optimiser la
trajectoire.
Cette fonction est désactivable si vous souhaitez laisser faire FSX.

1.2

Fonction de ralentissement tardif

Lors du parcours d’une STAR, certain waypoint peuvent être associé à une contrainte de vitesse afin de
faire ralentir l’avion lors de sa descente. Jusqu’ici, cette contrainte de vitesse était appliquée par FD-FMC
dès que le waypoint devenait actif dans le plan de vol, ce qui voulait dire que l’avion ralentissait
immédiatement et parcourait ainsi tout le segment du plan de vol avec cette contrainte de vitesse, alors
qu’elle n’était applicable qu’au passage du waypoint. Désormais, FD-FMC applique la contrainte de vitesse
uniquement juste avant d’arrivée au waypoint concerné, lui permettant ainsi de parcourir le segment à une
vitesse normale.

1.3

Parcourir une seul fois un Circuit d’attente

Jusqu’à la version 2.0, FD-FMC maintenait l’avion dans les circuits d’attente jusqu’à ce que le pilote de
désactive manuellement. Désormais, vous avez la possibilité d’activer dans les paramètres de FD-FMC une
fonction qui permet de n’effectuer qu’un seul circuit d’attente et d’en sortir automatiquement sans action
spécifique de votre part. Par contre, l’activation du circuit reste sur votre décision.

1.4

Génération automatique et organisation du fichier .INI

Le fichier de configuration de FD-FMC est maintenant généré automatiquement s’il n’existe pas, où bien
lors de l’installation d’une mise à jour de FD-FMC.
Maintenant, il y a un fichier de configuration par type d’avion (A318, A319 etc….) et il permet de
sauvegarder si vous le souhaitez un certain nombre de paramètre et même la configuration carburant et
charge utile. Voir le chapitre suivant pour plus de détails.

1.5

Version Sharklet

Désormais, Une version « Sharklet » existe pour chacun des avions. Le modèle 3D du A318 présente un
petit bug au niveau des lumières de bout d’aile : De petit triangle peuvent apparaitre sous certains angles de
vue.
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2 Nouvelles gauges et nouvelles fonctions
2.1

Paramétrage de FD-FMC

Un nouveau bouton permet d’accéder à une page de paramétrage dans la fenêtre classique de FD-FMC
(voir image suivante). Il existe un diagramme personnalisé par version d’avion.

2
1

3
En cliquant sur le bouton « 1 », vous accédez à cette nouvelle page, qui permet de configurer FD-FMC et
charge utile de l’avion.
La zone « 2 » permet d’activer ou de désactiver les paramètres de FD-FMC :
• Cold & Dark : Si activé, chaque nouveau vol commencera avec l’avion avec tous ses systèmes à
l’arrêt. C’est le mode recommandé afin que votre vol ne soit pas « pollué » par des paramètres
conservé d’un vol précédent. FSX a la fâcheuse tendance à conserver beaucoup de données en
mémoire cache entre 2 vols.
• Barometric in hPa : Choix du système de référence de l’altimètre : Hecto Pascal (hPa) où pouce
de mercure ‘InHg).
• Weight in Pounds : Poids en livres ou en kilo (détermine aussi les capacité en litres ou gallons)
• Altitude in Meters : Indications d’altitude en mètre où en pieds
• Hold Once : Si activé, lorsque vous effectuerez un circuit d’attente, celui-ci ne sera exécuté
qu’une fois, avant que l’avion ne reprenne son plan de vol. Si la case n’est pas coché, une fois un
circuit d’attente activé, il vous faudra l’interrompre manuellement en appuyant sur la touche CSTR
du panneau de contrôle de PA.
• Turn Anticipation : Si activé, FD-FMC anticipera les virages en prenant en compte l’ampleur du
changement de direction en plus de la vitesse sol
• Keep Fuel/Payload : en activant cette fonction, vous pouvez sauvegarder dans le fichier INI votre
configuration de charge. Pour cela, il faudra cliquez sur le bouton tout en bas pour déclencher
l’enregistrement.
• AutoReset : Permet d’activer la détection par FD-FMC du changement de plan de vol qui lui
permettra de faire un Reset du panel afin de vider le cache de FSX.
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•

•
•

Manual Reset Gauge : Active une petite gauge dans le panel 2D, affichant un « R » en haut à
droite. En cliquant sur ce « R », cela provoque un Reset du panel. Cette gauge est surtout pour
mon usage et celui des Bêta-testeurs
Debug Gauge : Permet d’activer une gauge de débogage dans le panel 2D qui se traduit par
l’affichage de tout un tas de donnée. 0 l’usage des développeurs.
BlackBox : Active l’enregistrement continu des données de vol dans un fichier. C’est une boite
noire ; A l’usage des développeurs et testeurs.

En « 3 », vous avez 3 nouveaux boutons qui apparaissent, et qui permettent respectivement d’accéder à une page de
configuration Carburant, Passagers, Cargo et services au sol.
Si vous changez des paramètres, le changement sera immédiatement actif dans le vol en cours. Par contre, si vous
souhaitez conserver ces changements pour les vols ultérieurs, il faudra cliquer sur le bouton d’enregistrement tout
en bas pour sauvegarder la configuration dans le fichier INI.

2.2

Page FUEL

Vous pouvez régler à tout moment la quantité de carburant embarquée en placant le curseur de votre souris audessus des rectangles de valeurs de chaque réservoirs, et en utilisant la molette de la souris. Pour les réservoirs
d’ailes, le réglage de l’un entraine automatiquement la même valeur sur son jumeau de l’autre aile.
Attention : La mise à jour des informations de masse de l’avion ne s’effectuera que si les moteurs tournent !!
Ceci est dû à une limitation de FSX, qui tient compte de la masse de carburant que si il y a consommation de
carburant. Désolé pour ce point irréaliste.
Current Gross Weight et Estimated Landing Weight peuvent apparaitre en rouge ; C’est le signe que vous dépassez
la masse autorisée au décollage où votre masse estimée pour l’atterrissage .
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2.3

Page PAX

La page PAX permet d’ajuster le nombre de passager par zones. Chaque avion à sa propre configuration, avec 1 ou
2 classes.
Vous pouvez ajuster le nombre de passagers par zones avec la molette de la souris. Pour info :
1 passager = 82kg + 18 kg de bagages en soute.
La répartition des bagages en soute est la suivante :
Zone 1ere classe et zone avant : 100% des bagages dans la soute avant (FWD)
Zone pax centrale : 50% des bagages dans la soute avant (FWD), 50% dans la soute arrière (AFT)
Zone pax arrière : 100% dans bagages dans la soute arrière (AFT)
Donc quand vous changer le nombre de passagers, vous changer aussi le chargement des soutes cargo
Attention a ne pas trop changer le centre de gravité symbolisé par une réticule bleue.
La configuration passager est sauvegardable comme l’ensemble de la charge utile dans le fichier INI pour les vols
suivants.

Contrairement au Carburant, Le réglages de la zone Pax entraine bien la mise à jour des masses, même si les
moteurs sont à l’arrêt.
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2.4

Page CARGO

Même chose pour la configuration Cargo. Attention, les soutes avant et arrière contiennent les bagages passagers,
donc vous ne pouvez pas les vider complètement, sauf si vous enlevez tous les passagers.
La zone « Bulk » (en violet, tout à l’arrière) est la seule soute qui ne contient pas de bagage.

Contrairement au Carburant, Le réglages de la zone Cargo entraine bien la mise à jour des masses, même si les
moteurs sont à l’arrêt.
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2.5

Page GROUND SERVICE

A gauche, vous avez les boutons permettant d’ouvrir les portes et trappes de soute de l’avion. Si les moteurs sont à
l’arrêt, et que vous avez les véhicules de déchargement de bagages à dispo à votre porte, l’ouverture des trappes
cargo fera venir ces véhicules au niveau d’une des 2 soutes pour le déchargement des bagages.
Ensuite, vous avez la possibilité d’appeler la Passerelle (si la porte en est équipé) et de demander un camionciterne. Si celui-ci vient, cela entrainera à son arrivée l’ouverture de la fenêtre « Carburant » de FSX.
A droite, vous avez la possibilité de contrôler le Pushback. Les flèches sont dans le sens de la marche, pas dans le
sens du diagramme de l’avion.
Attention, les commandes en marche avant du Pushback comportent quelques bugs que je n’arrive pas à résoudre,
et qui semblent être malheureusement irrésolvable dans FSX SP2. Si le cap de l’avion est supérieur 180°, les
commandes de marche avant et marche avant à 45° droite peuvent faire avancer l’avion à gauche. Désolez pour ce
souci.
Les flèches droite et gauche font reculer l’avion, puis tourner à 90°
Les flèches arrière à 45° font comme indiqué reculer l’avion puis tourner à 45°.
Le bouton rouge stop le pushback.
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2.6

Nouvelle page DOOR pour l’ECAM secondaire

L’ECAM inférieur a désormais sa nouvelle page DOOR, indiquant l’état des différentes portes de l’avion.

2.7

Nouvelle page WHEEL pour l’ECAM secondaire et gauge de température des freins

La page WHEEL est désormais fonctionnelle . Elle comporte l’animation du train d’atterrissage, ainsi que
l’état de l’autobrake, de l’antiskid, et elle affiche la température des freins grace à une nouvelle gauge qui
simule l’échauffement de ceux-ci.

Ici, le train est en train de se rétracter.
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Ces arcs apparaissent en
vert quand la température
des freins dépasse 100°
indiquant ainsi la
température optimale de
fonctionnement.
Si la température est
supérieure à 300°, ils
passent en couleur
Ambre, indiquant un
warning. Normalement,
le décollage est interdit
sans ce cas. Les pilotes
doivent attendre qu’ils
refroidissent.

Symbole de
l’antiskid.

Température des freins après atterrissage.

Le refroidissement des freins est très lents. Il est influencé par la température ambiante, le déplacement de
l’avion (ils refroidissent moins vite si l’avion est l’arrêt).

Voilà, il me reste à vous souhaiter bon vol !
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