
Retour sur le dernier cours

• Gouttelettes surfondues

• Cristaux de glace

• Inversion des pôles magnétiques



Gouttelettes 
surfondues

• Ce phénomène se traduit en physique par une 
économie d'énergie. En effet, bien que la 
température soit plus basse que la température 
critique, le fait de passer de l'état liquide à l'état 
solide requiert un coût énergétique. Or, du fait de la 
température et en l'absence de perturbation 
(pouvant être induite par la présence d'impuretés), 
le système ne s'effondre pas.

Réf: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Surfusion
http://www.navcanada.ca/FR/media/Publications/Local%20Area%20Weather%20Manuals/LAW
M-BC-2-FR.pdf



Cristaux de glace

• Un cristal de neige stellaire commence par la 
formation d'une petite plaque hexagonale et des 
branches poussent aux six coins lorsque le cristal 
grossit. Alors qu'il déferle à travers les nuages, le 
cristal subit des changements de température et 
d'humidité, et chaque changement fait croître les 
bras de façon différente.



Cristaux de glace

RÉF:http://www.snowcrystals.com/science/science.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004540/unicite-flocons-neige



Inversion de la polarité de la planète

• «La dernière de ces inversions se serait 
produite il y a 780 000 ans. »

Réf:
1- http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/magnetisme.terr.html
2- https://www.lapresse.ca/sciences/en-vrac/201902/12/01-5214391-pourquoi-le-canada-
perd-il-rapidement-le-nord.php 
3-https://ici.radio-canada.ca/actualite/v2/decouverte/niveau2_2591.shtml

4- https://lactualite.com/societe/des-poles-sens-dessus-dessous/



401 – Règlements de l’air 

401.01 – AIM Canada et Supplément 
de vol Canadien

RÉFÉRECES D’AUJOURD’HUI: 



AIM –VS- CFS



• Transports Canada

• BUT: regrouper 
l'information de 
référence avant vol 
(nature durable) 

• Renseignements:
– règles de l'air*
– procédures pertinentes à 

l'utilisation des aéronefs 
dans l'espace aérien 
canadien.

• Mise à jour/publié: 2x/ 
an.

• Publication conjointe civile/militaire 

• BUT: Référence pour la planification et 
l’exploitation aérienne sécuritaire. 

• Renseignements:
– aérodromes terrestres & quelques hydro 

aérodromes 
– Seuls les aérodromes qui peuvent servir 

avantageusement à la communauté 
aérienne seront inclus ( Typiquement,

• aérodromes qui  sont ouvert au publique, 
• sont utilisés par plus d’un appareil 
• possède un téléphone utilisable par les 

usagers de cet aérodrome. 

• L’information contenu dans le CFS n’est valide que 
jusqu’à la date d’envoie à l’imprimerie. 

• Un NOTAM peut amender ou annuler l’information 
contenue dans ce document donc le registre des 
NOTAM doit être consulté pour s’assurer que 
l’information la plus à jour est utilisée. 

• Émise tous les 56 jours

*Il n’a pas force de loi ; il faut se référer 
directement au RAC pour les questions d’ordres 
légales. 



DÉFINITIONS



3 - Immatriculation des aéronefs au 
Canada 

• Généralités

– Nul ne pourra piloter un aéronef civil au Canada, 
sauf une aile libre(deltaplane) ou un modèle 
réduit, à moins que cet aéronef ne soit 
immatriculé:

• conformément au RAC, ou

• en vertu des lois d’un État membre de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) ou 

• d’un État ayant conclu un accord bilatéral avec le 
Canada relativement aux vols internationaux

RÉF: 1.  LRA — Homologation, immatriculation et navigabilité  DE L’AIM DE TRANSPORT CANADA
https://www.tc.gc.ca/media/documents/ac-publications/AIM_2019-1_F-LRA.pdf
2.  Article 202.01 du RAC (Règlements aviation canadienne)



3 - Immatriculation des aéronefs au 
Canada 

• Identification des aéronefs

– En vertu de l’article 201.01 du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC):

– une plaque d’identification doit être fixée sur un 
aéronef d’immatriculation canadienne

• Une plaque d’identification ignifuge donne des 
renseignements sur le constructeur, la désignation de 
modèle, le numéro du certificat de type et le numéro 
de série de l’aéronef. 

RÉF: 1.  LRA — Homologation, immatriculation et navigabilité  DE L’AIM DE TRANSPORT CANADA
https://www.tc.gc.ca/media/documents/ac-publications/AIM_2019-1_F-LRA.pdf
2.  Article 202.01 du RAC (Règlements aviation canadienne)



3 - Immatriculation des aéronefs au 
Canada 

• Marques de nationalité et d’immatriculation 
– Pour exploiter un aéronef immatriculé au Canada:

• marques de nationalité et d’immatriculation soient propres et 
visibles

• qu’elles soient affichées conformément au Règlement de l’aviation 
canadien (RAC)  

– Peintes, ou
– Fixées sur l’aéronef

• La marque de nationalité du Canada se compose de la lettre 
majuscule C, CF ou CG.

RÉF: 1.  LRA — Homologation, immatriculation et navigabilité  DE L’AIM DE TRANSPORT CANADA
https://www.tc.gc.ca/media/documents/ac-publications/AIM_2019-1_F-LRA.pdf
2.  Article 202.01 du RAC (Règlements aviation canadienne)

Tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire doit être transmis à Transports 
Canada dans un délai de 7 jours. – Article  202.04(1) du RAC
Tout changement de propriétaire doit être transmis par écrit à Transports Canada dans un 
délai de 7 jours.   - Article 400.07 du RAC



4 - Exigences relatives aux aéronefs 

entraînés par moteur (RAC) 602.60 (1)
Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef entraîné par moteur, autre 
qu'un avion ultraléger, à moins que l'équipement opérationnel et l'équipement 
de secours suivant ne soient transportés à bord : 

– une liste de vérifications ou des affiches permettant l'utilisation de l'aéronef 
conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, 

– le manuel d'utilisation de l'aéronef, 
– le manuel d'utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni 

par le constructeur. 

RÉSUMÉ
LIVRE ( ENTRE CIEL ET TERRE ):



Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur 602.60 (1)
• Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger, à moins que 

l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :
– a) une liste de vérifications ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de 

l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;

– b) toutes les cartes et publications aéronautiques à jour nécessaires, propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement 
probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT, en vol VFR de nuit ou en vol IFR;

– c) une base de données à jour, si l’aéronef est utilisé en vol IFR, en vol VFR OTT ou en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie 
VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;

– d) des données à jour propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT autre 
que celui visé à l’alinéa c) et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;

– e) un extincteur portatif dans le poste de pilotage qui, à la fois :

• (i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies susceptibles de survenir,

• (ii) est conçu de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques,

• (iii) se trouve à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;

– f) une horloge qui est à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;

– g) une lampe de poche qui est à la portée de chaque membre d’équipage, si l’aéronef est utilisé la nuit;

– h) une trousse de premiers soins.

• (2) La liste de vérifications ou les affiches visées à l’alinéa (1)a) doivent permettre l’utilisation de l’aéronef dans des 
conditions normales, anormales et d’urgence, et comprendre :

– a) une vérification avant démarrage;

– b) une vérification avant décollage;

– c) une vérification après décollage;

– d) une vérification avant atterrissage;

– e) les procédures d’urgence.

• (3) Les procédures d’urgence visées à l’alinéa (2)e) comprennent :
– a) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence du circuit de carburant, du circuit hydraulique, du système électrique et des systèmes 

mécaniques;

– b) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence des instruments et des commandes;

– c) les procédures en cas de moteur inopérant;

– d) toute autre procédure nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

• (4) Le cas échéant, les vérifications et les procédures d’urgence visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être effectuées 
et suivies.



• Inscriptions et affiches (RAC) 605.05 

• Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef pour 
lequel des inscriptions ou des affiches sont exigées par 
les normes de navigabilité applicables, à moins que les 
inscriptions* ou les affiches* ne soient apposées à 
l'aéronef ou fixées à tout composant de l'aéronef 
conformément à ces normes.

*Correction du compas. (For & Steer) 
*Masse et centrage (poids du pilote minimum et 
maximum, siège avant et arrière) 
*Plaquette ignifuge avec : Immatriculation de l’aéronef. 
Nationalité de l’aéronef. 

4 - Plaquettes à bord des aéronefs et 
indications de masse et centrage 



4 - Plaquettes à bord des aéronefs et 
indications de masse et centrage 

• Chaque aéronef doit avoir un graphique de masse et centrage. Le 
graphique aide le pilote à déterminer le chargement adéquat des 
passagers, bagages et carburant. Le chargement doit être vérifié 
avant chaque vol.


