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BROUSSARD MH 1521 AP

LISTE DES DOCUMENTS REFERES DANS LA PRESENTE NOTICE

N° de référence Notice Désignation de l'équipement N° de référence T.C.I.

NFC 42 Contrôleur E.G.
NFC 41 Conservateur de cap
NFC 51 Anémomètre AFC 4
NFC 37 Variomètre
NFC 53 Antenne Pitot
NLR 28 Radio-compas ARN 6 (Appellation inter-arme NR.AN.5)

Thermomètre d'huile simple AFB 16
Manomètre de pression d'huile AFB 14
Relais de pression d'huile AFB 12
Jaugeur à lecture directe AFB 101

NCU 1 Clapet électro-magnétique essence ACU 1
NLB 21 Accumulateur 25 A.H.
NFB 21 Tachymètre AFB 21

Altimètre AFC 3
NKG 2 Extincteur de cabine
NLB 15 Ensemble photo SFOM 34 A
NLS 71 SARAM 5 52
NLD 3 Antenne fouet STERA
NFC 39 Contrôleur C.F.
NCH 101 Hélice Hamilton 2D30-237
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BROUSSARD MH 1521

CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Encombrement.

Envergure
Longueur
Hauteur en ligne de vol

queue au sol

2. Surface totale .

Allongement ..

13,750 m
8,750 m
3,670 m
3,250 m

25,2 m~

7,5

Vitesse en palier au sol ..

Temps de montée à 5 500 m

270 km h

46 mn

PERFORMANCES

AP

3. Poids à vide (1 siège pilote) .. .. .. 1 725 kg
Total maximum admissible .. .. .. .. 2 700 kg

4. Moteur Pratt et Whitney R 985 de 450 CV à
2300 tr mn.

Longueur de roulement au décollage

Accélération à ne pas dépasser ..

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Constructeur Société Nouvelle des Avions Max Holste.

Appellation: BROUSSARD MH 1521.

Documentation complémentaire à cette notice:
- Manuel de l'équipage

Manuel de maintenance
- Tableau de Composition Illustré

200 m

5,13 g

9



Cm
enn
:a-." ()....- I0z »c -cm -
r -i
> :;;0
V) m
-t:a
C
n....
C
:ID
m

--



BROUSSARD MH 1521 l ,1

CHAPITRE 1

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

1,1 GENERALITES

~ chapitre donne la décomposition de l'avion en groupes et sous-groupes et précise les caractérisliques générales.

1,1.1 DECOMPOSITION DE L'AVION (PI. 4).

Rep. Groupes Sous-Groupes Voir § Rep. Groupes Sous-Groupes Voir §
-- -- --

1 Voilure 1,2.1 3 Empennages 1,2.:;
Caisson central Plans fixes verticaux
Bord d'attaque Gouvernail de direction
Extrémités PIJn fixe horizontal
Mâts Gouvernes de profondeur
Ailerons 4 Train d'atterrissage 1,4
Volets de courbure Atterrisseur principal

2 Fuselage 1,2.2 J\lIerrisseur arrière
Coque 5 G.M.P. 2,3
Plancher Bâti-moteur
Porle Capotage

;
11
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1,1.2 GENERALITES SUR LE G.M.P. (PI. 5 et 6).

BROUSSARD MH 1521

presseur centrifuge - Démarreur électrique à
prise directe.

Hélice - Métallique bipale. Pas variable à commande
hydromatique. Marque Hamilton standard. Dia-
mètre :::::-2,620 m. Régulateur "Constant Speed"
type 1 A 2 G 5.

Moteur - Pratt et Whitney de 450 CV - Type R 985 -
9 cylindres en étoile - Refroidissement par air -
Sans réducteur - Sens de rotation, vue de l'avant:
sens inverse des aiguilles d'une montre - Corn-

1,1.3 POIDS ET CENTRAGE DE L'APPAREIL DANS LES DIFFERENTES VERSIONS.

(

CAS

A vide

Version Liaison

Version P.e. Volant

Version Sanitaire

Version Armée 32 %

POIDS CENTRAGECONDITIONS DE CHARGEMENT

1725 31 %Plein d'huile - Résiduel essence
l siège pilote + Lot de bord

2081Plein d'huile - Plein d'essence
+ 6 sièges + Lot de bord

33,7 '}o

2230 39 %Plein d'huile - Plein d'essence
+ 1 siège pilote - 1 siège co-pilote - 1 siège passager +
Lot de bord + ARC 8 + Grenadeur + 2 appareils photo
SFOM 34 A

2065 33,4 %Plein d'huile - Plein d'essence
+ 1 siège pilote - 1 siège co-pilote + 2 sièges passagers
+ Lot de bord sans les brancards

2 170Plein d'huile - Plein d'essence
+ 1 siège pilote - 1 siège co-pilote + Blindage sans la
mitrailleuse et son support

1,1.4 PORTES DE VISITES ET TRAPPES EXTERIEURES SUR L'AVION

Se reporter aux planches 9 (avec légende), 10, 11.

1..
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BROUSSARD MH 1521 1,2

1,2 STRUCTURE DE L'APPAREIL ET DE SES VARIANTES

Formule: Aile haute, monomât, bilongeron, de construction
métallique sauf les parties mobiles qui sont entoilées.
C~ractéristiques géométriques: Forme en plan rectan-
gulaire à extrémités arrondies.
Profondeur

Angle de calage par rapport à la référence fuselage: 3".
Dièdre: 2·.

1,2.1 VOILURE.

Envergure .
Surface
Allongement
A profil constant le long
Epaisseur relative: 13 %.

de l'envergure

1,85 m
13,75 m
25,2 m"
7,5

NA C A 4413.

1,2.1.1 Description de la structure générale et des
é'émen:s de résistance.

La voilure est constituée par deux demi-ailes fixées
de part et d'autre du fuselage par des attaches reliant
les longerons d'aile aux traverses supérieures du fuse-
lage. Un mât relie le longeron AV d'aile à la partie
inférieure du cadre principal AV du fuselage.
Chaque demi-aile comporte un certain nombre de pan-
neaux ouvrants et de portes de visite dont la lisle suit.

lS



1,2 BROUSSARD MH 1521

Composition de chaque demi-aile (PI. 12). fixée la ferrure de montage du vérin de commande
de volet de courbure.

1° Une partie fixe, comprenant:
un caisson central \ Ces éléments fixés
un bord d'attaque entre eux par vis
un carénage d'extrémité 1 sont démontables.
d'aile

2° Des parties mobiles, comprenant:
- un aileron,
- un volet de courbure.

Longeron AR.

En tôie AU-4-G de 16 10 pliée en forme de U, il
porte à sa partie inférieure, de l'emplanture au mât,
une tôle pliée permettant la fixation du panneau
réservoir d'essence.
Il est renforcé:

à l'attache fuselage (emplanture),
- par un bord tombé autour du trou de passage

des bielles ailerons et volets de courbure.
Il porte les 5 supports d'articulation de volet de cour-
bure el ai leron.

(

Caisson central (PI. 13).
Sa structure comprend essentiellement, sous un revê·
tement en tôle AU-4-G plaqué A5 :

un longeron AV,
un longeron AR,
des nervures parallèles au plan de symétrie de
l'avion et numérotées depuis l'emplanture,
des lisses longitudinales.

Il porte les ferrures d'attache de la voi lure au fuse-
lage.

Nervures.

Longeron AV.

Il est constitué par 2 semelles en AU-4-G de largeur
constante mais de hauteur décroissante, assemblées
par rivetage sur une âme en tôle AU-4-G.
Sur la face AV deux tôles pliées permettent la fixa-
tion du bord d'attaque intrados et extrados.
Sur la face AR de la semelle inférieure de la ner-
vure 1 à la nervure 8, une tôle pliée permet la fixa-
tion du panneau réservoir.
Le longeron comporte un certain nombre de renforts
intéressant à la fois, les semelles et l'âme:
- à l'attache fuselage (à l'emplanture),
- à l'attache mât.
Des renforts d'âme bordent les trous de passage:

de bielle d'aileron (entre nervure 14 et 14a),
- de bielle de volet de courbure (entre nervure 6

et 6a).
Des passe-cloison en caoulchouc sont prévus:

l'un près du mât pour la tuyauterie de mise à
l'air libre du réservoir d'essence;
l'autre sur l'aile gauche seulement, à l'extrémité,
pour les tuyauteries du Pitot.

Sur la face AV du longeron AV du niveau des
semelles sont fixés par boulons les 3 supports de
renvoi d'aileron et de volets de courbure.
Sur l'aile gauche seulement, près de la nervure 7 est

1" La nervure d'emplanture n" 1 comprend:
une âme en tôle AU-4-G,
deux semelles en tôle pliée, permettant la
fixation du panneau réservoir el du revête-
ment extrados.

Elle porte au niveau des longerons, les cornières
de fixation des attaches aile-fuselage.

2" De l'emplanture au mât, les nervures en forme
de pont, ménagent un compartiment pour le
réservoir d'essence.
Trois nervures caisson en double Z formant Q
N° 2-5-7, supportent les 3 sangles de fixation du
réservoir (voir circuit essence).
Elles sont renforcées aux angles supérieurs par des
goussets en 25 CD 4 S, ainsi que la nervure 1a.
Sur les autres nervures, en forme de Z, la rigidité
des angles est assurée par goussets en AG 5.
Au droit du support central d'articulation de volet
de courbure, la nervure est double (6-6A) et forme
un couloir pour le passage de la bielle.
Les nervures sont renforcées au passage des lisses
par des goussets en AU-4-G.

30 Du mât à "extrémité d'aile.
Au droit du mât, la nervure en tôle AU-4-G, avec
lisses à bord tombé et reidtsseurs verticaux, est
double (8A-8B).
La tôle pliée inférieure de la nervure 8A, sert à la
fixation du panneau réservoir.
Au passage de la bielle d'aileron, la nervure est
double (14A-14).

(
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BROUSSARD MH 1521 1,2

La 14A est en forme de pont, la 14 en tôle avec
trous à bords tombés.
La nervure Il, en tôle avec trous à bords tombés
est renforcée vers le longeron AR (support articu-
lation aileron-volet).
La nervure 18, de construction semblable, mais
sans renfort, est en une seule pièce avec bord
d'attaque et bord de fuite. Elle porte une petite
tôle de fixation de la prise de feu de position.
Les autres nervures sont en forme de pont avec
raidisseurs inférieurs fixés au revêtement intrados.
Les nervures (y compris raidisseurs) sont renforcés
par des goussets, au passage des lisses (sauf sur
les avions présérie jusqu'au 013).
Le caisson est prolongé en arrière du longeron AR
par une gouttière aileron-volet, raidie par des
nervures.
A l'avant, 3 nervures de bord d'attaque fixées
sur le longeron AV dans le prolongement des
nervures l , 7, 12 et la partie avant de la ner-
vure 18, permellent le montage du bord d'attaque
en 3 parties.
Sur la nervure 7, deux monlants, vertical et hori-
zontal, sont prévus pour la fixation des guides-
câbles de gauchissement.

20 Revêtement intrados.
Il comprend 2 zones:
10 De l'emplanture au mât, un panneau permet-

tant le montage du réservoir d'essence.
En tôle AU-4-G, plaqué A5 de 8 10, ce pan-
neau est raidi par:

des lisses et des raidisseurs en n fixés
par rivets avec goussets aux points de
croisement,
une bordure.

Il est vissé sur les 2 longerons et les nervures
1 et 8A.
Près de l'emplanture, un trou renforcé permet
le passage du jaugeur d'essence.

2° Du mâl à l'extrémité.
Une tôle AU-4-G, plaquée A5 de 6 10, fixée
sur les nervures 11 et 14 par rivets Avdel et
sur les longerons, les raidisseurs de nervure
et les lisses par rivets.

Attache aile-fuselage (PI. 25).

Lisses.

Chaque demi-voilure est fixée sur le fuselage par
deux attaches AV et AR, faisant partie du caisson
central.

Le raidissement longitudinal est obtenu par de~
lisses constituées par des tôles pliées en AU-4-G.

Attache AV (PI. 25).

Il comprend 3 zones:
de l'emplanture (nervure 1) à la nervure 3,
un panneau de 10 10;
de la nervure 3 à la nervure 9, 3 panneaux
de 8 10;
de la nervure 9 à l'extrémité, panneaux de
6 10.

Le revêtement est rivé sur les longerons AV et
AR, sur les nervures el sur les lisses.

Sur voilure. - Ferrure en 25 CD 4 S constituée par
une douille maintenue entre deux flasques, fixés de
part et d'autre de la semelle supérieure du longe-
ron AV d'aile par vis HZ 0 = 6, et écrous SIM-
MONDS.
Deux tôles pliées à œil, soudées sur les flasques,
sont fixées sur la nervure d'emplanture N° 1.

Sur fuselage. - Chape en 25 CD 4 S, constituée par
une tôle en U soudée entre deux flasques fixés sur
la traverse supérieure du cadre principal AV du
fuselage.
Deux tôles pliées à œil, soudées sur les flasques,
sont fixées sur le cadre.

Revêtement.

1° Revêtement extrados.

NOTA: Jusqu'à l'avion 012 la 2" zone en 8 10 ne
comprend que 2 panneaux et s'arrête à
la nervure 7.

Montage de l'ensemble. - La ferrure sur voilure est
engagée dans la chape fuselage où elle est maintenue
par un axe en 35 NC 6 F de 0 = 25 avec rondelle,
écrou HKZ bis de 0 = 20 et goupille fendue.

17



BROUSSARD MH 1521

Attache AR (PI. 25).

Sur voilure. - Ferrure à œil en 25 CD 4 S avec roule-
ment à rotule ADR. Elle est fixée sur la face AR du
longeron AR d'aile.
Deux tôles pliées, soudées de part et d'au Ire de la
ferrure centrale, sont fixées sur la nervure d'emplan-
ture N° 1 par vis et écrous SIMMONDS.

Sur fuselage. - Une co!lerette fixée par deux points

1,2

de soudure dans une ferrure en U en 25 CD 4 S.
Deux tôles pliées, soudées de part et d'autre de l'U
sont fixées sur le fuselage.

Montage de l'ensemble (PI. 25).

La ferrure sur voilure est maintenue dans la ferrure
femelle du fuselage, par un axe en 35 NC 6 F de
o = 20, avec rondelle, écrou HKZ 0 = 16, et gou-
pille fendue.

17 il



1,2

BORD D'ATTAQUE (PI. 14).

BROUSSARD MH 1521

CARENAGES D'EXTREMITE (PI. 15).

Pour permettre une réparation plus facile, le bord d'at-
taque est sectionné en 3 parties dans le sens de
l'envergure.
Chaque partie est composée:

d'une nervure-raidisseur à chaque extrémité,
de nervure intermédiaires,
d'un revêtement raidi par des lisses longitudinales
en tôle pliée.

Chaque carénage est constitué par deux demi-coquilles
en AG 5, assemblées par soudure et raidies par Jeux
nervures-longerons parallèles aux longerons d'aile. Il
se monte sur la nervure 18 d'extrémité du caisson cen-
trai par l'intermédiaire d'une nervure en tôle AU-4-G.
La fixation se fait par vis et plaquettes Simmonds 5 G 3.
Un feu de position est monté vers l'avant et protégé
par un petit bossage extérieur fixé par vis TF.
A l'arrière, un déperditeur de potentiel est fixé sur
l'extrados par vis, rondelle et écrou Simmonds 4 P 3.
Deux plaquettes, l'une au bord d'attaque, l'autre au
niveau du longeron renforcent la nervure de montage
aux points de flxat ion du tube support de l'antenne
Pitot. Celui-ci fixé par demi-colliers traverse l'avant du
saumon par un trou équipé d'un passe-cloison en
caoutchouc.

Nervure5.

Les 2 nervures-raidisseurs des extrémités sont en
forme de U et servent à la fixation sur les nervures
de bord d'attaque faisant corps avec le caisson cen-
traI.
Le montage se fait Dar vis G 0 = 5 et plaquettes
Simmonds Iype 5 G' 3.
Les nervures intermédiaires sont en forme de U avec
un trou à bord tombé à l'avant.
Les deux branches du U sont doublées par une tôle
à bord tombé fixée par rivets.

MAT (PI. 18).

En tôle formée AU-4-G, plaquée A5 (Védal) de 6 10,
il est fixé sur les nervures et les lisses par rivets G et
sur le longeron AV par vis et plaquettes Simmonds
5 G 3. A l'avant du bord d'attaque central gauche,
entre les nervures 9 et 10, la cavité destinée au
phare, est fermée per un plexiglas épousant la forme
du profil et fixé par l'intermédiaire d'un châssis
(PI. 14).

Un mât relie le longeron AV de chaque demi-aile à la
partie inférieure du cadre principal avant du fuselage,
au point de fixation de la lame d'atterrisseur.
Chaque mât est constitué par un tube en acier 25 CD 4 S
portant aux exlrémités les attaches soudées.
Ce tube est caréné par une tôle AU-4-G de EP = 0,5
rivée à l'arrière.
Le carénage de mât est démontable à partir du 71'
avion. Le rivetage le long du bord de fuite est remplacé
par vis et écrous à river Sirnrnonds.
Des lignes de visée pour la photo sont peintes sur les
mâts.

Revêtement.

Montage du phare (PI. 14).

Deux nervures doublent les nervures 9 et 10. Elles
portent un renfort circulaire à l'endroit de la fixation
du support de phare.
Ce support réglable, est fixé par deux vis HZ, rondelle
et écrou Sirnmonds 6 P 8.
L'une des nervures porte la petite tôle support de
prise de phare.
Une porte de visite pour accéder au phare est prévue
à l'intrados.

Montage du carénage sur le tube (PI. 18).

Quatre colliers sont maintenus sur le tube par vis et
écrous HZ 0 4.
Deux plaquettes soudées sur chaque collier fixent le
carénage par vis et écrous Simmonds 4 G 3.
Il porte à sa partie supérieure un étrier soudé, destiné
à l'amarrage au sol.

Une arête de bord d'attaque (PI. 14).

Destinée à améliorer les qualités du décrochage, est
fixée par rivets sur les bords d'attaque internes,
droit et gauche, à 1,615 m de la nervure 1.

Attache mât-voilure (PI. 18).

Sur voilure, une ferrure à œil, en tôles soudées
25 CD 4 S, est boulonnée sur la face arrière du lon-
geron AV, intéressant à la fois les semelles supé-
rieures et inférieures.

(
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BROUSSARD MH 1521 1,2

Une rotule ADR est sertie dans la collerette soudée
à l'intérieur du trou.
Sur mât, une ferrure en tôle soudée formant chape
est encastrée à l'intérieur du tube.
Un axe en 35 NC 6 F de 0 = 25 avec rondelle et
écrou crénelé, maintient la ferrure voilure dans la
chape.

Carénage de l'attache.
Il est réalisé par une tôle en AG 5 de 8 10 fixée par
plaquettes Simmonds type AG 3 et vis.

Attache mât-fuselage (PI. 18 et 26).
La ferrure d'attache sur mât, analogue à celle du côté
aile, est maintenue sur lél ferrure mâle fixée sur fuse-
lage et équipée d'une rotule ADR sertie, par un axe
de 0 = 25 avec rondelle et écrou crénelé.
A l'intérieur du fuselage la ferrure d'allache du mât
fait corps avec la ferrure d'attache datterrisseur. L'en-
semble, constitué de U et de flasques en tôles d'acier
soudées (25 CD 4 5), est boulonné sur la partie infé-
rieure du cadre principal AV et forme la bordure du
trou d'encastrement de la lame d'atterrisseur.

Le bord de fuile est formé:
d'un revêtement central ajouré,
d'un revêtement à chaque extrémité,
d'un arêt.er en tôle formée,
de nervures rivées sur le longeron et l'erêtler.

Les nervures d'extrémité sont reliées aux nervures
extrêmes de bord d'attaque par deux cornières fixées
sur l'attache d'articulation par vis, rondelle Z et écrou
"Nylstop 6 P8".
Chacune des deux nervures centrales est de même
reliée à l'attache centrale par l'intermédiaire d'une cor,
nière et de vis, rondelles et écrous.
L'ensemble est revêtu de toile (PI. 16).
Des trous d'évacuatior. d'eau sont prévus à l'intra-
dos (PI. 8).

M'ln:age de l'ai'cron sur la voilure (PI. 16).
Il est assuré en trois points par 3 axes d'articulation dont
les supports sont fixés sur le longeron AR d'aile.
Sur l'ai!e, les supports sont en magnésium coulé, munis
de roulements ADR KN 6. Le support central est
commun avec celui du volet de courbure.

Un aileron à fente est monté il la partie extrême arrière
de chaque aile.

Sur l'aileron, les deux attaches extrêmes sont en tôle
AU-4-G, le support central en magnésium coulé forme
chape.

L'attache extérieure porte un contrepoids d'équilibrage.

1,2.1.2 Ailerons.

Carecérisfique s géométriques,
Forme en plan rectangulaire.
Surface d'un aileron
Longueur
Profondeur ..

1,2.1.3 Volets de courbure (PI. 17).

1,084 m1

2,304 m
0,471 m

Un volet de courbure à fente est monté entre l'aileron
et le fuselage.

Débattements.
Braquage différentiel (PI. 7):
- 21· vers le haut,
+ 14" vers le bas.

Caracléris:iques géométriques.
Forme en plan rectangulaire.
Surface d'un volet
Longueur
Profondeur ..

1,600 m"
3,364 m
0,475 m

Structure (PI. 16).
La structure métallique comprend:

un bord d'attaque,
un bord de fuite.

Le bord d'altaque est formé d'un longeron en tôle
AU-4-G plié~ en forme de U, de 6 becs de nervures
et d'une tôle de bord d'attaque rivée sur le longeron.
Le longeron supporte les 3 attaches d'articulation.

Angle de braquage (PI. 7).
Jusqu'à 50·.

Structure,

Chaque volet est construit d'une façon identique aux
ailerons.

Montage du volet sur la voilure.
Il est assuré par 3 axes d'articulation, de la même façon
que pour l'aileron.

19



1,2

Une plaquette est fixée sur le support extrême du volet
gauche, côté fuselage. Elle sert de butée pour empêcher
le battant arrière de la porte de toucher à la gouverne,
dans le CJS d'ouverture de la porte, volet baissé.

1,2.2 FUSELAGE.

Formule. - Le fuselage, à structure coque multi-lisses,
entièrement métallique, est aménagé en conduite intérieure
avec une porte à deux battants.

Caractéristiques géométriques.
Sa section, rectangulaire au droit de !a cabine,
évolue à l'arrière vers une forme ovoïde.
Maître couple ..
Longueur tota le .
Largeur maximum
Dimensions utilisables de la cabine.
Longueur
Largeur maximum
Hauteur moyenne
Dimensions de la porte.
Largeur
Hauteur

2,30 m2

7,22 m
1,35 m

3,10 m
1,25 m
1,30 m

1,28 m
1,15 m

des élé-1,2.2.1 Description de la strucure générale et
ments de résislance.

Le fuselage comprend essentiellement 3 éléments:
la coque proprement dite,
le plancher,
la porte.

a) COQUE (PI. 19).

Elle est constituée par des cadres, numérotées à
partir de l'avant de 1 à 16, des lisses longitudinales
et un revêtement en AU-4-G. L'aile extérieure des
cadres est échancrée au passage des lisses.
La coque se divise, au point de vue structure, en
deux parties distinctes:
- la partie avant, du cadre 1 au cadre 10,
- la partie arrière, à partir du cadre 10.
Partie avant.

Deux cadres principaux, avant et arrière, cons-
truits en caisson sont réunis à leur partie supé-
rieure par deux poutres latérales, droite et gau-
che.
A l'avant, deux contrefiches latérales en caisson,

20

BROUSSARD MH 1521

droite et gauche joignent les angles supérieurs
du cadre principal avant au cadre 1, au niveau
des attaches supérieures du bâti-moteur et servent
de bordure au pare-br ise.
La structure inférieure formant une suite de cals-
sons constitue en même temps l'ossature du plan-
cher jusqu'au cadre 9.

Cadre principal avant.

Deux flasques, avant et arrière, à bords tombés
en Z, réunis par une semelle intérieure, consti-
tuent la partie inférieure et les montants laté-
raux du cadre. Une traverse supérieure, consti-
tuée de deux Z formant oméga relie les deux
montants latéraux. Elle constitue le prolonge-
ment du longeron avant d'aile, à travers le
fuselage et porte les ferrures d'attaches avant
de voilure.
Le cadre principal avant porte en oulre sur le
monlant latéral gauche:

à la partie supérieure, le guignol supérieur
de gauchissement (PI. 38).
à la partie arrière, les suports des char-
nières du battant AV de la porte,
à !a partie inférieure, les attaches princi-
pales de montage du mât et de l'atterris-
seur en acier 25 CD 4 5 soudé et la ferrure
interne d'atterrisseur.

La semelle intérieure inférieure du cadre, fixée
par vis G 0 = 5, permet le démontage de
l'axe et la vérification de chaque lame d'atter-
risseur.

Cadre principal AR N° 7.

De structure analogue au cadre AV mais moins
robuste et sans traverse supérieure rapportée,
le cadre principal AR porte les supports de
charnière du battant AR de la porte.

Entre les deux cadres principaux:

A la partie supérieure une traverse en oméga
analogue à la traverse AV mais moins forte,
prolonge, à travers le fuselage, le longeron
arrière de voilure et porte les ferrures d'atta-
ches AR de voilure. Un raidisseur de plafond
est fixé entre les deux poutres latérales.
A la partie inférieure un marchepied est fixé
sur les cadres 5A et 6.
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Le cadre N° 1 est renforcé au droit des attaches
du bâti-moteur et pour la fixation des équipe-
ments. La cloison pare-feu est fixée sur le
cadre par vis 0 = 5 et rivets. Deux portes de
visite sont prévues pour le contrôle des magné-
tos (PI. 52).

Le cadre N° 2 porte la planche de bord.

Le cadre N" 9 constitue la cloison arrière de la
cabine et comporte:

à sa partie supérieure, un panneau obturanl
la soute à outillage,
à sa partie inférieure, un panneau fixé par
Dzus permettant l'accès à la partie arrière
du fuselage.

à bord tombé et dp. lisses. Elle est échancrée
ensuite pour recevoir le plan fixe horizontal et se
termine à l'arrière par un simple carénage: la
pointe arrière.
Le cadre 14 constitue la lerminaison du fuselage

avant l'échancrure de l'empennage.
Il porte les poignées d'amarrage.

Le cadre 15 porte les ferrures d'attache AV de
l'empennage horizontal.

Lp. cadre 16, formé d'une tôle renforcée, sup-
porte:

de part et d'autre du fuselage, les ferrures
d'attache AR de l'empennage horizontal,
à l'arrière, l'a1tache de l'etrerrtsseur AR el
la fixation du vérin et du renvoi de tab
de prefondeur.

Du cadre 14 au cadre 16, un plancher ferme
la partie supérieure du fuselage. Sur le côté
droit du fuselage, et accessible seulement de
l'extérieur, deux compartiments sont ménagés.
L'un étanche, entre les cadres 9 el 10, est
destiné à la bstterie . l'autre entre les cadres
10 et 11, est prévu pour le V.H.F.
Les lisses sont constiluées par des cornières
en AU-4-G.
Le revêtement est formé de panneaux de tôle
AU-4-G assemblés par rivetage sur les cadres
et les lisses. Il est percé de portes de visite
et trappes dont la liste est donnée plus loin.
La pointe arrière, constituée par un carénage
démontable, est fixée par vis G 0 = 5 et porte
le bossage de feu de route AR.
Elle est emboutie au droit de la trajectoire
de la roue AR pour accroître la marge de
garde ver ticale de la roue AR.

Pare-brise (PI. 20).

Il est constitué par deux parties de surfaces
développables en plexiglas de 6 mm. (Teinté
à partir du 173' avion.)
L'assemblage sur la structure s'effectue par vis
G 0 = 5 et interposition de bande-joint à base
de caoutchouc (Prestik). Pour permettre les
déformations les vis d'assemblage sont montées
avec un jeu important.

Glaces la:érales (PI. 20).

En plexiglas elles sont montées comme le pare-
brise. Les panneaux latéraux du poste de pilo-
tage comportent une partie coulissante en hau-
teur avec interposition d'une bande de feutre.
La glace arrière droite est prévue comme
issue de secours et s'ouvre vers l'extérieur.
La glace AR gauche est en deux parties dont
une coulissante permettant les prises de vues
avec appareil photo oblique. Des lignes de
visées pour la photo sont peintes sur les glaces
pilotes, droite et gauche.
Les vis de fixation de Id g lace latérale co-
pilote fixent en même temps deux supports
permettant !e montage éventuel d'un cinérno-
dérivomètre, la glace étant ouverte.

~) PLANCHER (PI. 21).

Il est constitué par une tôle en AU-4-G fixée sur
l'ossature inférieure du fuselage.
Cette ossature comprend essentiellement:

la partie inférieure des cadres du fuselage,
- 4 nervures longitudinales en tôle avec trous

d'allègement.
Elle fait partie de la structure travaillante du fuse-
lage et contribue à la rigidité de l'ensemble de
même que la tôle de plancher.

Partie arrière.

C'est une coque classique constituée jusqu'au
cadre 14 de cadres ovoïdes de section en U,
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Epaisseur de la tôle:
- 10 10 jusqu'au cadre principal AV,
- 16 10 du cadre principal AV au cadre 9.

Assemblage tôle sur ossature:
par vis du cadre 1 au cadre 9, sauf 1 panneau
rivé entre le cadre 1 et 2, permettant l'accès:

aux câblages électriques,
au montage des lames du Irain d'atterrissage
(au niveau du cadre principal AV),
à l'ensemble des manches,
au renvoi AV gauche de gauchissement,
aux commandes de vol,
aux tuyauteries.

Le plancher est percé de nombreuses portes de visile
et trappes dont la liste est donnée plus loin.
La protection du plancher est assurée par un tapis
composé d'un caoutchouc mousse sur lequel est
collé un revêtement en vinyle.

1,2.2.2 Attaches.

Atlaches aile-fuselage (PI. 25).
Voir 1,2.1.1.

A~taches mât-! uselage (PI. 18-26).
Voir 1,2.1.1.

Atiaches bâli-moteur-fuselage (PI. 27-51).
Voir 1,2.3.1.

Attaches empennage-fuselage (PI. 28).
Voir 1,2.3.5.

1,2.2.3 Carénages (PI. 29).

c) PORTE (PI. 22-23-24).

Une porte à deux ballants, de 1,15 m X 1,28 m est
située sur le côté gauche du fuselage, entre les
deux couples principaux. Elle s'ouvre vers l'exté-
rieur.
La poignée extérieure est munie d'une serrure. A
l'intérieur un bouton permet en poussant, d'obtenir
un blocage de sécurité.
La structure est en tôle AU-4-G emboutie.
Le ballant AR de la porte est largable, jusqu'au
70" avion (PI. 23).
Les charnières sont en acier 25 CD 4 S soudé, les
axes en acier 35 NC 6 F sont montés avec interpo-
sition de ressorts comprimés facilitant l'éjection.
Un téton sur le flanc du fuselage permet de bloquer
le battant arrière en position ouverte.
Une ferrure sur le panneau-réservoir en avant du
jaugeur permet le blocage du ballant avant en
position ouverte.
A partir de l'avion N° 71 le battant AR est remplacé
par une porte coulissante ouvrable en vol (PI. 22).
Quatre galets-guides dans deux rails en U permet-
tent le coulissement de la porte. Une serrure munie
d'une poignée assure le verrouillage en position
"FERMEE". La structure de la porte est en tôle
AU-4-G. Le battant AV est largable (PI. 24).

Carénage aile-fuselage.

En quatre parties, il est assemblé par vis et corn-
prend:

un bord d'attaque en tôle AU-4-G de 8 10,
deux bandes de tôle AU-4-G de 8 10 (intrados
et extrados),
un bord de fuite en tôle AU-4-G formée, de 8 10,
fermé par une nervure, du côté volet de cour-
bure.

Carénage fuselage-em;lennage-horizonta 1.

Sur le dessus du fuselage, une tôle fixée sur le
fuselage par vis est maintenue sur l'empennage, avec
interposition d'un joint-bordure en feutre, par un
arêtier à l'arrière et une vis de chaque côté.
Une porte de visite permel l'accès au renvoi AR de
commande de profondeur et direction.

De chaque côté du fuselage, du cadre 14 au cadre 16,
deux tôles en AU-4-G découpées suivant la forme
du profil de l'empennage horizota l, prolongent vers
le haut les flancs du fuselaqe. Elles sont raidies par
une bordure supérieure en tôle équipée d'un beur-
relel de caoutchouc.
La tôle avant est fixée sur le cadre 14 et la lisse
supérieure du fuselage AR par vis et plaquelles
Simmonds.

La tôle arrière (entre allache AV et AR d'empennage),
est fixée uniquement sur la lisse.

22



BROUSSARD MH 1521 1,2

LISTE DES TRAPPES ET PORTES DE VISITE DU PLANCHER (PI. 21)

Rep.
1

Désignation Mode de fixation ObervationsUtilisation

---
1 Porte de visite Vis Accès prise de parc A gauche
2 1 Porte de visite Vis Accès aux prises d'alternat \ A droite
3 \ 1 A gauche

i 1

Porte de visite Vis Accès au renvoi de gauchissement sous plancher 1 A gauche
Porte de visite Vis Accès au secteur AV de direclion
Porte de visite Vis Accès accouplemenl manche et câble radio A gauche

7 1 Porte de visite Vis Accès à la fixation des lames de train \ A gauche
8 \ 1 A droite
9 Porte de visite Vis Accès au renvoi AV de profondeur
10 Porte de visite Vis Accès au secteur AV de profondeur A gauche
11 Porte de visite Vis Rivetage A gauche
12 Porte de visite Vis et Dzus Accès aux décanteurs d'essence A gauche
13 Porte de visite Vis et Dzus Trappe de lance-bombes A droite
14 Porte de visite Charnière et Dzus Accès boîte de distribution poste de trafic et photos A droite
15 Porte de visite Dzus Trappe appareil photo vertical A droite

~ : Trou Passage des manches pilote et co-pilote \ A droite
1 A gauche ,

C 1 Trou Passage de la bielle de gauchissement 1 A gauche
,
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1,2.3 EMPENNAGES (PI. 30).

1,2

Caractéristiques géométriques.
Hauteur maximum .
Hauteur au-dessus de l'empennage horizontal
Surface
Angle de calage ..
Structure métallique à deux longerons.
Chaque dérive est constituée par:

un bord d'attaque démontable,
- un caisson central,
- deux carénages.
Caisson central.
Il comporte:
- 2 longerons,
- 5 nervures numérotées de 2 à 6.
Les longerons AV et AR sont constitués par une tôle
en AU-4-G de 161] 0 pliée en forme de U et renforcée
aux endroits des attaches sur empennage horizontal.
Les nervures sont en tôle AU-4-G allégée par deux
trous à bord tombé.

1,723 m
1,498 m
1,72 m'
O·

Le carénage supérieur comporte:
A l'avant un raidisseur vertical constitué par une tôle
pliée en U et fixée par rivets sur le revêtement.
Il est fermé à la partie inférieure par une nervure de
bord de fuite.
Un support d'antenne en tôle XC 18 est fixé sur le bord
d'attaque par 4 vis (PI. 31).
Un déperditeur de potentiel est fixé sur le bord tombé
de la nervure de bord de fuite.

Formule: Type à double dérive, empennage horizontal à
incidence réglable.

1,2.3.1 Plans fixes verticaux (PI. 31).

1,2.3.2 Gouvernes de direction (PI. 32).

Caractéristiques géométriques.

Hauteur
Surface
Angle de braquage
Surface du tab ..

1,330 m
1,292 m"
-+- 250

0,0625 m2

La nervure 2 est fixée:
au longeron AR par deux cornières et les boulons
des attaches AR d'empennage horizonal et gou-
vernail;
au longeron AV par deux cornières et les boulons
des attaches AV d'empennage horizontal.

La nervure 6 est fixée aux deux longerons par rivets.
La nervure 5 est fixée seulement sur le longeron AR
par deux cornières el les boulons de l'attache supé-
rieure de la gouverne.
Les deux autres nervures sont fixées au revêtement
seul.

Le revêtement est en tôle AU-4-G plaqué A5 de 6 10.
Bord d'aHaque.
Il es constitué par une tôle en AU-4-G plaqué A5 de
5 10 raidie par des nervures. Le montage sur le cais-
son central et les carénages d'extrémité s'effectue par
vis G 0 = 4 et plaquettes Simmonds.
Carénages d'extrémité.
Ils sont en tôle AG 5 de 8 10 formée et soudée.

Chaque gouverne est équilibrée à 100 % par un secteur
extérieur, dont les suports traversent le bord d'alla que
de la dérive.
Chaque gouverne est constituée par une ossature métal-
lique comportant:

un longeron en tôle pliée AU-4-G en forme de U,
- un bord d'allaque en tôle roulée AU-4-G,
- un bord de fuite.
L'ensemble, relié par 5 nervures embouties, est entoi lé.
Un déflecteur constitué par deux tôles pliées fixées au
bord de fuite de chaque volet augmente l'efficacité aux
faibles incidences.
La gouverne gauche est munie d'un "tab' réglable en
vol, constitué sur les avions de série par une tôle
roulée en AU-4-G A5, soudée par points.
Montage du tab (PI. 32).
Articulation supérieure.
Un pivot fixé sur le tab vient s'engager dans une
rotu le ftxée sur la gouverne.
Articulation inférieure.
Un pivot réglable par vis monté sur la gouverne vient
s'engager dans une rotule ftxée sur le tab. La vis de
réglage est arrêtée par tôle-frein.

Montage de la gouverne de direction sur le plan fixe
vertical.

La gouverne est articulée sur 2 paliers.
Ferrure sur plan fixe vertical.
Un roulement ADR CN 6 est serti dans une ferrure
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en magnésium fixée par boulon sur le longeron AR
de plan fixe vertical.
Ferrures sur gouverne.
Constituée par deux cornières en AU-4-G fixées sur
le longeron de gouverne.
Elles sont assemblées aux ferrures de dérive par un
axe avec rondelle, écrou crénelé, et goupille fendue.

Caractéristiques géométriques.

Forme en plan trapézoïdale.
Envergure
Profil ..
Profondeur maximum
Profondeur minimum
Surface
Dièdre
Angle de calage (réf. fuselage)
Le plan fixe horizontal comprend:
- un caisson central,
- un bord d'altaque démontable.
Caisson central.
Il est constitué par deux longerons AV et AR reliés par
17 nervures en AU-4-G, la nervure N° l , dans l'axe du
fuselage et 8 de part et d'autre numérotées depuis l'em-
planture de 2 à 9.
Nervures.
Les 6 nervures principales sont en tôle avec trous d'al-
lègement à bord tombé.
Elles comportent une partie avant fixée sur le longe-
ron AV et sur laquelle vient se monter le bord
d'attaque. Les nervures 2 sont fixées aux longerons
par les boulons des attaches sur fuselage. Celle de
gauche est renforcée à l'avant pour la fixation du
renvoi de tab (Fig. 43). Les 11 autres nervures sont
en forme de pont avec raidisseur inférieur fixé au

4,400 m
NACA 0012
1,380 m
1,070 m
3,14 m"

Revêtement.
Le revêtement en AU-4-G plaqué A5 est rivé sur
l'extrados et fixé à l'intrados sur nervures 2 et 5 par
rivets AVDEL.

Bord d'attaque.
Il est formé d'une tôle en AU-4-G roulée, raidie intérieu-

rement par des nervures parallèles au plan de symétrie.
Il est fractionné sur l'ensemble de l'envergure en
4 parties et se monte sur le longeron AV et le prolon-
gement avant des nervures principales du caisson
central par vis G 0 = 4 et plaquettes Simmonds.
Chaque bord d'attaque extrême est fixé sur les nervures
9 et 5.
Chaque bord d'attaque central sur les nervures 5 et
2e.

1,2.3.3 Plan fixe horizontal (PI. 33).

1,2.3.4 Gouvernes de profondeur (PI. 34).

0"
t- 30' Caractéristiques géométriques.

revêtement.
Longeron.
Les deux longerons en tôle AU-4-G pliée en forme
de U sont constitués de deux parties assemblées par
une âme de jonction et deux éclisses (intérieure et
extérieure) sur chaque semelle.
Ils sont renforcés aux extrémités et au niveau de la
nervure 2 pour supporter les attaches dérives et
fuselage.

Profondeur .
Surface totale
Angle de braquage:
- 38° vers le haut,
+ 180 vers le bas.

Profondeur du tab .. ..... . 0,126 m
Surface du tab . . . . 0,153 m2

La gouverne de profondeur est composée de 2 éléments
reliés par leur longeron dans l'axe du fuselage. Elle est
équilibrée à 50 % par un contrepoids extérieur à
chaque extrémité.
L'ossature comprend:

un longeron tubulaire en AU-4-G en deux parties
assemblées par une collerette en AU-4-G portant le
levier de commande;
8 nervures en tôle AU-4-G, allégées par des trous à
bord tombé et fixées sur le longeron à l'aide de
collerettes "Dudgeonnées ,. ;
un bord d'attaque en tôle galbée;
un bord de fuite.

L'ensemble est revêtu de toile (PI. 34).
Sur chaque demi-gouverne est monté un "tab" automa-
tique et réglable en vol.
Tab de profondeur (PI. 34).
Il est constitué d'une tôle roulée soudée par points et
fermée par une nervure à chaque extrémité.
La nervure extrême côté fuselage porte le levier de
commande de tab en tôle AU-4-G.

0,546 m
2,016 m"
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Montage du tab de profondeur. Une ferrure femelle fixée par boulons sur la face AV
du longeron AR.( Il s'effectue par un pivot à chaque extrémité du tab.

Côté fuselage, le pivot est engagé dans une tôle sup-
port d'articulation fixée par trois vis de 0 = 5 sur la
gouverne. Il est freiné par une goupille.
A l'autre extrémité le pivot est simplement engagé dans
un trou ménagé dans le renfort de la nervure 5 de la
gouverne de profondeur.

Attache sur fuselage (PI. 28).

Une ferrure mâle en 25 CD 4 S dans laquelle est
sertie une rotule ADR, est fixée par boulons et exté-
rieurement sur le cadre 16.

Montage de la gouverne sur le plan fixe (PI. 34).

1,2.3.6 M:>nlage de l'empennage vertiacl sur l'empennage
horizontal (PI. 31).

Chaque demi-gouverne est articulée en trois points.
Les supports d'articulation en tôle AU-4-G sont fixés sur
la face AR du longeron AR.

Les roulements TR CEl sont montés sur le longeron
tubulaire de la gouverne au droit des supports d'arti-
culalion.

Chaque demi-empennage vertical est fixé en quatre
peints à l'extrémité du plan fixe horizontal. Quatre axes
de 0 = 12 avec rondelle et écrou crénelé fixent les
ferrures de la déri ve sur les ferrures de plan fixe
horizontal.

Ces ferrures en tôle AU-4-G sont fixées sur les longe-
rons.

1,2.3.5 Monlage de l'empennage horizontal sur le fuse-
lage (PI. 28).

1,2.3.7 Carénages.

Attache sur empennage.

Carénage central enlre gouvernes de profondeur (PI. 30).

Constitué par une tôle formée en AU-4-G et deux
nervures de bord de fuite aux extrémités, il carène
l'assemblage des gouvernes.

Il est monté sur le caisson central de plan fixe par
vis G 0 5 et plaquettes Sirnrnonds.

Une fente à la partie inférieure gauche permet le pas-
sage du guignol de commande de profondeur.
Au bord de fuite le bord tombé de nervure permel
la fixation par vis des déperditeur s de potentiel.

Il s'effectue par deux attaches AV et AR de part et
d'autre du fuselage. Les attaches AV sont réglables.

FIXATION AVANT.

Une ferrure femelle conslituée par deux cornières en
AU-4-G sur lesquelles est monté le cardan de réglage,
est fixée par boulons sur la face AV du longeron AV.

Attache sur fuselage.

Une ferrure mâle en 25 CD 4 S dans laquelle est
sertie une rotule ADR est fixée par boulons et exté-
rieurement sur le cadre 15.

L'attache sur empennage est reliée à l'attache sur
fuselage par une chape de réglage en 35 Ne 6F.

Carénage d'articulaI ion extrême de gouverne de pro-
fondeur.

Il est constitué par une nervure pliée et deux tôles de
revêtement en AU-4-G de 6 10.
Il est fixé sur le plan horizontal par 6 vis 0 = 5.

Carénage plan fixe horizontal dérive.

FIXATION ARRIERE.

Ait:lche sur empennage (PI. 28).

Une tôle en AU-4-G recouvre les attaches. Elle est
fixée par vis sur le plan fixe horizontal et bordée d'un
bourrelet caoutchouc du côté dérive.
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1,3 COMMANDES DE VOL (PI. 35-36-37).

1,3

Transmission par bielles, câbles et tubes de torsion.
Guignols et secteurs en durai AU-4-G.
Les câbles préformés de 0 3,2 mm avec tendeur, chape et
tenon, sont montés avec une tension initiale de 45 kg à
15" de température.

Débattements au poste de pilotage.

Angles théoriques Débattements
de débattement théoriques

Piqué 7°55' 110 mm
Profondeur

Cabré 16" 220 mm
Manche

G 12°10' 145 mm
Gauchissement

0 12"10' 157 mm

AV 23°50' 58,5 mm
Palonnier Direction

AR 23°50' 58,5 mm
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1,3.1 COMMANDE DE GAUCHISSEMENT (PI. 38).

BROUSSARD MH 1521

1,3.1.1 Généralités.

Un alternat photo est monté sur le côté gauche du
manche pilote. Les prises d'alternat sont fixées sous le
plancher sur un support en tôle.

Dans le fuselage, les deux manches conjugués par une
bielle agissenl sur un tube de torsion en acier 25 CD 4,
sous plancher. Un renvoi transmet l'effort à une bielle
verlicale en 25 CD 4 longeant le cadre principal AV
jusqu'au plafond cabine. Cette bielle est reliée par un
guignol à deux bielles horizonteles qui traversent la
cabine le long de la traverse supérieure AV du fuselage.
La plus longue de ces bielles (vers l'aile droite) est en
acier 25 CD 4 S. L'autre (vers l'aile gauche) est en
AU-4-G.

Biel!e de conjugaison (PI. 38).

Elle est formée d'un tube en acier 25 CD 4 de 18 X 20
portant à chaque extrémité une chape. Elle est fixée
d'une part sur l'embout de manche, d'autre part sur
un guignol fixé sur le tube de torsion par vis HZ6,
rondelle, écrou et goupille.
La bielle est logée à l'intérieur du tube de conjugaison
des manches en profondeur.

Elles Iraversent la paroi du fuselage par un trou ovale.

Dans l'aile, elles transmettent les efforts par l'intermé-
diaire de renvois aux câbles longeant l'intérieur du bord
d'attaque jusqu'à la nervure 14 A-14.
Une bielle articulée sur le renvoi externe Iraverse l'aile
parallèlement aux nervures et aboutit à l'aileron.

Tube de torsion (PI. 38).

En acier 25 CD 4 5 de dimensions 30 X 32, il est fixé
par ses extrémités en avant sur le cadre 2 du fuselage,
en arrière sur le cadre principal AV par des roulements
ADR à double collerette TR CEl 32.
Il porte deux guignols en tôle AU-4-G, soyés, fixés
par deux collerettes rivées.
Ces guignols sont munis de roulements à rotule
ADR KN 6 sertis.

1,3.1.2 Organes. Bielle verticale.

Manche (PI. 39).

Il est formé d'un tube inférieur légèrement cintré
soudé sur un tube supérieur recouvert d'une poignée
en caoutchouc.
Le tube inférieur est emmanché dans un embout avec
fixation démontable constituée par un axe fileté et un
écrou Simrnonds.
Les embouts (gauche et droit) sont articulés:

d'une part à leur extrémité inférieure sur la bielle
de conjugaison en gauchissement par l'intermédiaire
d'un roulement ADR serti dans l'embout;
d'autre part sur les supports de manche par l'inter-
médiaire de deux roulements ADR montés dans le
corps de l'embout.

L'embout gauche est, de plus, articulé sur la bielle de
gauchissement.
Un alternat radio est monté à l'intérieur du tube supé-
rieur avec bouton de commande sur le dessus du
manche.

Constituée par un tube en acier 25 CD 4 de 23 X 25
portant:

à l'exlrémité inférieure une chape reliée au guignol
AR du tube de torsion sous plancher,
à l'extrémité supérieure un embout taraudé et une
chape réglable reliée au guignol supérieur.

La bielle est garnie intérieurement de mousse synthéti-
que pour éviter les vibrations.

Guignol supérieur dans fuselage (PI. 38).

Il est fixé à la partie supérieure du cadre principal AV
du fuselage par un axe en acier, traversant le cadre
à l'intérieur d'une bobine entretoise.
L'axe en 35 NC 6 F de 0 = 12 est bloqué à l'arrière
par rondelle, écrou crénelé et goupille fendue.
Le guignol est monté avec roulement à collerette cen-
trée ADR Iype AG 12.

Bielles supérieures fuselage-aile. (
La bielle droite, en tube 25 CD 4 de 23 X 25 porte:
- côté fuselage, un embout taraudé, réglable, équipé
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{

d'un roulement ADR CN 6 et fixé sur le guignol
supérieur dans fuselage,
côté aile, une chape reliée au guignol du renvoi
dans l'aile (nervure 1).

La bielle est garnie intérieurement de mousse synthéti-
que pour éviter les vibrations.

elle porte à chaque extrémité un embout taraudé,
réglable, équipé d'un roulement ADR CN 6.

Butée.

Une butée faisant partie du support de manche limite
les déballements du manche en gauchissemenl.

La bielle gauche, est constituée par un tube en AU-4-G
de 23 X 25 équipé d'une chape à chaque extrémité,
celle du côté fuselage est à deux trous, l'autre est
réglable.

NOTA: Les supports et renvois sont matricés pour les
nouveaux rechanges et. montés en série à
partir du 120' avion. Ils sont percés d'un trou
pour permettre le brochage des commandes
afin de vérifier le réglage.Renvois dans l'aile.

A la nervure 1, deux supports en tôle fixés sur les
semelles supérieures et inférieures du longeron AV
d'aile maintiennent:
- un guignol équipé d'un roulement ADR KN 6,
- un secteur avec tôle de guidage du câble.
Ils maintiennenl aussi le guignol de commande de volet
de courbure.
L'ensemble est fixé par un axe de 0 = 8 en acier
35 NC 6 F avec deux roulements ADR AG 8 à collerette
déportée.

A la nervure 14, le renvoi est du même type mais sans
le guignol volet.

1,3.2 COMMANDE DE PROFONDEUR (PI. 39-40-41 J.

1,3.2.1 Généralités.

Câbles et guide-câbles.

La liaison entre les renvois dans l'aile s'effectue à l'aide
de câbles préformés SARMA 0 3,2 mm.

3 guide-câbles dans aile gauche.
- 2 guide-câbles dans aile droile.

Dans le fuselage, les deux manches conjugués par un
arbre de torsion agissent sur une bielle par l'intermé·
diaire d'un guignol.

La bielle transmet l'effort à ces câbles allant jusqu'au
dernier renvoi entre cadres 14 et 15, guidés par
poulies.

Dans l'empennage, une bielle unique reliée au dernier
renvoi entre cadre 14 et 15 commande les deux qov-
vernes de profondeur par l'intermédiaire d'un guignol
fixé sur la collerette reliant les deux parties du longeron
tubulaire.

1,3.2.2 Organes.

Bielle d'attaque de l'aileron.

Constituée par un tube en acier 25 CD 4 de 18 X 20,

Tube de conjugaison des manches (PI. 39).
Constitué par un tube en acier 25 CD 4 de 0 = 50,
il traverse sous le plancher les deux nervures centrales
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du fuselage sur lesquelles il est fixé par deux roule-
ments à double collerette TRCEl 50.
A chaque extrémité un support de manche fixé par
boulons sur le tube est articulé sur l'embout du manche
par deux roulements et un axe.
Le guignol de profondeur est fixé sur le tube par
collerette et boulons et articulé sur la bielle par roule-
ment à rotule ADR KN 6 et axe.

Les supports en tôle sont soudés sur un tube, fixés
en trois points: aux extrémités sur les flancs du fuse-
lage et au milieu sur le cadre 14. Sur ce tube sont
aussi soudés les supports de poulies de commande de
direction.

Renvoi arrière (PI. 41).

Bielle avant.
Il est conslitué par un tube vertical maintenu entre les
cadres 14 et 15:

à son exlrémité inférieure, par l'intermédiaire d'un
roulement à rotule, sur un support en tôle fixé sur
les lisses du fuselage,
au passage du plancher AR par un roulement
ADR TRCEl 32,
à son extrémité supérieure par l'intermédiaire d'un
roulement sur une contrefiche en fourche fixée sur
le haut du cadre 14.

Sur ce tube sont montés avec deux roulements
ADR TRCEl 32 :

le guignol de la bielle d'attaque des gouvernes de
profondeur,
le secteur AR de profondeur équipé de tôles guide-
câbles.

Ils sont solidaires par l'intermédiaire d'une collerette.

Bielle d'altaque de la gouverne de profondeur (PI. 41).
Constituée par un tube en AU-4-G de 23 X 25 équipé
d'une chape à chaque extrémité. La chape fixée sur le
guignol de gouverne est réglable dans un embout
taraudé.

En tube d'acier 25 CD 4 de 23 X 25 elle comporte une
chape à chaque extrémité.
La chape fixée sur le guignol de renvoi AV est réglable
dans un embout taraudé.

Renvoi avant.

Il comprend un tube vertical en AU-4-G équipé de
deux embouts maintenus par deux roulements à rotule
à collerette entre deux supports en tôle pliée.
Les deux supports, inférieur et supérieur, sont fixés par
boulons sur les nervures centrales du fuselage, entre
le cadre principal AV et le cadre 4A.

Sur le tube sont montés, solidaires par l'intermédiaire
d'une collerette:

le guignol AV de profondeur,
le secteur AV de profondeur équipé des tôles guide-
câbles et de fixation de câbles.

Câbles, poulies el guide-câbles (PI. 40).
Butées.

Les câbles entre renvois AV et renvoi AR sont guidés
par :

deux poulies en avant du cadre 5A,
deux guide-câbles au cadre 7A,
deux guide-câbles au cadre 9,
deux pou lies dont les supports sont fixés sur le
cadre 10,

deux poulies au cadre 14.

Les butées limitant le débattement du manche en pro-
fondeur sont fixées sur le plancher en bordure du trou
de passage des manches.
Deux butées réglables sont montées sur la face AV
du longeron AV de plan fixe horizontal.

NOTA: Les supports et renvois sont percés d'un trou
pour permettre le brochage des commandes
afin de vérifier le réglage.

(
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1,3.2.3 Commande de tab de profondeur (PI. 42-43).

Elle est assurée à l'aide d'un volant vertical fixé sur la
gauche d'un boîtier muni d'un indicateur et placé sur
le pylône central du tableau de bord (PI. 42).
La transmission se fait jusqu'au cadre 16, par câble
sous gaine (Téléflex), maintenu sur la paroi inférieure
interne du fuselage par des colliers-supports.
Au niveau du cadre 16, le câble s'engrène sur un
pignon contenu dans un boîtier Téléflex, fixé sur l'avant
du cadre 16.
Un vérin transforme le mouvement rotatif en translation
et commande à Iravers le cadre 16, un tube de conju-
gaison fixé à l'arrière du cadre. Deux guignols portés
par ce tube actionnent les deux tabs par l'intermédiaire
de deux biellettes passant de part et d'autre du caré-
nage central de gouverne de profondeur (PI. 46).
Tous les axes sont en acier 35 NC 6 F de 5 mm de
diamètre.

Liaison commande au tab (PI. 43).
Elle est réalisée par biellelle et rotule L'Hotellier.

Un guignol soudé sur chaque tube transmet l'effort
à une bielle.

Bielles avant de direction (PI 39).

Elles sont constituées par un tube en AU-4-G de
23 X 25 équipé à chaque extrémité d'un embout ta-
raudé réglable comportant un roulement ADR CN 6.
Elles relient le guignol avant de direction au secteur
avant de direction.

Secteur avant de direction (PI. 39).

Il est maintenu par l'intermédiaire d'un roulement entre
deux supports horizontaux en tôle pliée AU-4-G fixés
sur les deux nervures centrales sous plancher, l'un au
niveau du tube de conjugaison des manches, l'autre au
niveau du plancher.

Dans le fuselage, deux palonniers conjugués agissent
par l'intermédiaire de deux guignols et deux bielles sur
un secteur AV. Ce secteur transmet les efforts par
câbles et poulies jusqu'au renvoi AR.

Dans l'empennage horizontal, le renvoi AR est relié par
câbles aux guignols commandant les bielles d'attaque
des deux volets du gouvernail de direction.

Câbles, poulies et guide-câbles (PI. 40).

Des câbles préformés sARMA de 3,2 mm transmettenl
les efforts du secteur AV au renvoi AR.
Ils sont guidés par:

deux guide-câbles au cadre principal AV,
deux poulies horizontales entre le cadre princi-
pal AV et le cadre 4A. Ces poulies sont maintenues
entre le support supérieur du renvoi AV de proton-
deur et une tôle AU-4-G de 2 mm par un axe
35 NC 6 F avec rondelle et écrou Sirnrnonds 8 P 8,
deux guide-câbles au cadre 7A,
deux guide-câbles au cadre 9,
deux poulies obliques dont les supports fixés au
cadre 10 maintiennent aussi les poulies de proton-
deur. Les axes communs aux deux commandes sont
en 35 NC 6 F,
deux poulies au cadre 14 (voir 1,3.2).

Renvoi AR de direction (PI. 41).

Le secteur AR et le guignol sont maintenus par l'inter-
médiaire de collerettes boulonnées, sur le tube vertical
du renvoi AR de profondeur (voir en 1,3.2 la fixation
de ce tube sur le fuselage). Le secteur est fixé sous
le plancher AR. Il est équipé de tôles guide-câbles et
de fixation de câbles.
Le guignol est fixé à la partie supérieure du tube.

Renvoi de bord d'attaque (PI. 41).

Quatre câbles 0 = 3,2 mm, deux à droite, deux à
gauche, sont fixés par des embouts à chape au qui-
gnol AR et aux guignols de bord d'attaque.

1,3.3 COMMANDE DE DIRECTION (PI. 39-40-41).

1,3.3.1 Généralités.

1,3.3.2 Organes.

Palonniers (PI. 39).

Ils sont constitués par deux tubes d'acier 25 CD 4 S,
maintenus sur le plancher par trois supports équipés
de roulement à rotule. Le support central est commun
aux deux tubes.
Le tube de gauche porte les deux pédales gauches des
postes droit et gauche et le tube de droite les deux
pédales droites.
Les pédales sont en tube d'acier soudé.
Celles du poste gauche portent les pédales de freins.
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Ces derniers sont maintenus entre deux supports fixés
par boulons sur le longeron AV d'empennage horizontal.

le carénage inférieur par l'ouverture ménagée à cet effet
et vient se fixer à l'extérieur sur le levier du tab.

Bielles d'attaque des volets (PI. 41).

Elles sont constituées par un tube en AU-4-G de
18 X 20 équipé d'une chape à chaque extrémité.
La chape fixée sur le guignol de volet est réglable dans
un embout taraudé.

1,3.4 COMMANDE DE VOLET DE COURBURE (PI. 44).

1,3.4.1 Généralités.

La commande est assurée à l'aide d'un volant horizontal
fixé sur le boîtier Téléflex placé sur le pylône central du
tableau de bord (voir paragraphe 1,3.2.1) et portant sur
le dessus l'indicateur de position.

Dans le fuselage, jusqu'au cadre 14, la transmission par
câble sous gaine (Téléflex) est analogue à celle de la
commande de tab de profondeur.
Au niveau du cadre 14 le câble est maintenu sur une
patte fixée sur le cadre 14 et il est prolongé par un
embout coulissant Téléflex.

Dans les empennages, un câble Téléflex équipé d'un
embout coulissant à chaque extrémité longe l'intérieur
du bord d'attaque gauche de l'empennage et traverse
l'empennage vertical jusqu'au tab. Ce câble est maintenu
en place par des supports fixés sur le longeron AV
d'E.H. et sur la structure du carénage inférieur d'E.V.

Liaison fuselage-empennage horizontal (PI. 43).
Un guignol en tôle AU-4-G rivé sur une collerette tourne
sans jeu sur un tube vertical en 25 CD 4 fixé au milieu
du bec de nervure 2C de l'empennage horizontal.
Le guignol est maintenu en place entre deux rondelles
par une goupille.
A la partie inférieure, le tube est soudé sur une pla-
quette fixée sur la nervure.
A la partie supérieure, il est maintenu dans un fourreau
soudé sur la plaquette fixée sur la nervure.
Les chapes des embouts coulissants des câbles Téléflex
fuselage et empennage horizontal viennent se fixer sur
ce guignol et sont maintenues par un axe en 30 NC 11
de 5 mm de diamètre.

La manœuvre des volets est assurée à l'aide d'un verin
fixé dans le bord d'attaque de l'aile gauche, et com-
mandé é!ectriquement du tableau de bord (voir 2,2.2).
Le vérin agit par l'intermédiaire d'un guignol sur un
système de bielles et de renvois.

1,3.3.3 Commande de tab de direction (PI. 42-43).

1,3.4.2 Organes.

Liaison commande sur tab (PI. 43)

l'embout coulissant terminant le câble de l'E.V. traverse

Renvoi dans l'aile gauche.
Il comprend un tube vertical monté sur 2 roulements
TRCEI32 entre 2 supports boulonnés sur les semelles
du longeron AV d'aile.
Sur ce tube sont montés deux guignols solidaires, par
l'intermédiaire d'une collerette rivée sur le tube.
Le guignol inférieur est fixé sur la chape en bout de la
vis du vérin.
Le guignol supérieur actionne:

la bielle d'attaque du volet gauche, directement,
- la bielle d'attaque du volet droit, par l'intermédiaire

de trois bielles et de renvois dans le bord d'attaque.

Bielles dans le bord d'attaque.
En tube 25 CD 4 5 de 23 X 25, elles sont reliées par
2 guignols (voir renvoi nervure l , paragraphe 1,3.1).
La bielle dans l'aile gauche porte une chape à chaque
extrémité, celle du côté fuselage étant à deux trous.
La bielle de conjugaison, équipée d'un tenon réglable
avec roulement à billes côté aile gauche et d'une chape
à deux trous, côté aile droite, longe la traverse supé-
rieure du cadre principal AV. Elle est maintenue au
milieu, dans un support enveloppé de caoutchouc et
fixé par deux palles sur la structure.
La bielle dans l'aile droite porte côté fuselage un tenon
réglable équipé d'un roulement à billes et à l'autre
extrémité une chape.

Renvoi dans l'aile droite.
Il comprend un guignol maintenu entre deux supports
par un axe en 35 NC 6 F. Les supports sont boulonnés
sur les semelles du longeron AV d'aile.

(
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( Formule: Train classique fixe à roulette arrière.

Caractéristiques:
Atterrisseur principal.

Voie (sous charge nulle)
Roue ERAM de 10.
Pneus ..
Pression de gonflage
Amortisseur lame ressort unique.

Atterrisseur arrière.

Type orientable avec rappel dans l'axe.
Amortisseur oléo-ressort ERAM.
Course.
Roue ERAM de ..
Pneu KLEBER-COLOM8ES.
Pression de gonflage ..

2,800 m

Les cuvettes de roulement sont montées à chaud dans
les demi-jantes.
L'une des demi-fausses fusées est équipée d'un écrou
de réglage freiné par un jonc spécial.
En cas de déréglage en service, il est toujours possible
de pratiquer un nouveau réglage conformément aux
indications portées sur la notice d'utilisation.
La protection des roulements est, d'autre part, assurée
par des portes-feu Ires qui constituent en combinaison
avec les cages de roulements des demi-jantes et des
demi-fausses fusées une boîte à graisse. Cette protec-
tion reste assurée lorsque l'on sépare les demi-jantes.

670 X 236
2,2 kg

50 mm
330 X 130

3" Un bloc-frein ERAM monté sur la fusée (voir § 2,4).

3,5 kg

Accessoires.
Un anneau de remorquage est fixé sur la face interne de la
lame par les 2 boulons avant de fixation de la fusée.
Montage de la lame sur le fuselage (PI. 26-45).
Il s'effectue à l'extrémité de la lame par un axe de
= 15 la bloquant entre deux U en acier.

L'encastrement sur le fuselage s'effectue dans la ferrure se
trouvant à la partie inférieure du couple principal AV de
fuselage par 2 cales de réglage en 25 CD 4 d'épaisseur
décroissante, l'une latérale à l'arrière de la lame, l'autre
inférieure sous la lame; elles sont fixées sur la paroi du
fuselage par vis HZ de 0 = 6 freinées et écrous Sim-
monds double patte.
Des rondelles dont le nombre varie suivant besoins sont
interposées entre chaque cale de réglage et la paroi du
fuselage et permettent de rattraper le jeu et d'obtenir le
serrage voulu de la lame.

1,4.1 ATTERRISSEURPRINCIPAL (PI. 45).

Chaque demi-allerrisseur comprend:

1" Une lame en acier spécial sAE 6145, d'épaisseur cons-
tante mais de largeur décroissante. La partie supérieure
de la lame est cintrée pour se fixer horizontalement
dans le fuselage.
L'exlrémité inférieure porle une fusée fixée par 4 vis
traversant la lame et taraudée dans la fusée (PI. 64).

2" Une roue ERAM N" 10 (PI. 67).

Elle est principalement constituée de deux demi-jantes
dont la séparation s'effectue suivant un plan de joint
qui passe par l'axe de la valve afin de faciliter le
montage des pneumatiques, leur assemblage est as-
suré par 8 goujons-clavettes équipés d'écrous auto-
freinés.
La demi-jante côté frein est équipée des goujons
d'es sernblaqs montés à chaud et freinés par une gou-
pille; leur prolongement, à demi-encastré dans la
jante, constitue les clavettes cylindriques d'entraîne-
ment des disques mobiles.
Les roulements TIMKEN qui font corps avec chaque
demi-jante, sont munis de demi-fausses fusées qui
permettent de conserver le réglage pratiqué en usine
lors d'un remontage de la roue et du pneu.

1,4.2 ATTERRISSEURAUXILIAIRE ARRIERE N° E. 4815
(OLEO-REssORT).

1,4.2.1 Description (PI. 47).

L'atterrisseur auxiliaire arrière ERAM, est du type à
levier oscillant, la roue étant fixée à l'amortisseur par
deux leviers articulés dont le débattement est limité
par une biellette. L'ensemble pivote dans des paliers
fixés sur la cloison arrière du fuselage, et comporte un
dispositif de rappel par came.
Amortisseur.
L'amortisseur est du type oléomécanique. Il comporte
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essentiellement deux tubes télescopiques équipés, d'un
frein oléomécanique disposé dans la chambre annulaire,
de capacité invariable, délimitée par le tube cylindre, le
tube coulissant, le palier supérieur et le palier inférieur
surmonté de la garniture d'étanchéité. Le frein oléomé-
canique est constitué par une bague flottante à deux
positions limitées, qui contrôle alternativement et diffé-
remment le laminage à l'enfoncement et à la détente.
Un segment racleur disposé entre le palier fixe et l'écrou
de fermeture en combinaison avec une boîte à graisse,
protège le palier fixe, les garnitures d'étanchéité et par
suite l'intérieur de l'amortisseur.
Dans le tube cou lisant se trouve logé un empilage de
rondelles élastiques qui prend appui dans le fond du
tube cylindre, ce qui constitue le ressort de suspension.
L'extrémité de cet empilage est guidé par une aiguille
chromée solidaire du tube cylindre. Cette aiguille est
percée d'un trou permettant le remplissage et l'évacua-
tion du trop-plein contrôlant ainsi le niveau d'huile de
l'amortisseur.

Roue 330 X 130 NI) E. 4260.

La roue est principalement constituée de deux demi-
jantes séparables suivant un plan de joint qui passe par
l'axe de la valve afin de faciliter le montage des pneu-
matiques, leur assemblage est assuré par 3 goujons
équipés d'écrous auto-freinés.
Les roulements font corps avec chaque demi-jante. Ils
sont munis de demi-fauses fusées qui permettent de
conserver leur réglage pratique en usine, lors d'un
démontage de la roue ou du pneumatique.

Dispositif de rappel.

L'ensemble de l'atterrisseur pivote dans les paliers fixés
sur la cloison arrière du fuselage. Le palier supérieur
fait partie de l'avion, le palier inférieur fait partie inté-
grante de l'atterrisseur . il est surmonté d'un jeu de
cames qui obéissent à l'action d'un ressort pour assurer
le rappel dans l'axe de la roue.

1,4.2.2 Fonctionnement.

Suspension.

Le dispositif de suspension arrière à leviers oscillants est
capable d'assurer l'amortissement des chocs horizontaux
en plus des chocs verticaux.
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Les efforts à la roue sont transmis à l'amortisseur par le
système de leviers en combinaison avec une biellette.
L'enfoncement relatif du tube coulissant dans le tube
cylindre est proportionné à la charge, grâce à un empi-
lage de rondelles élastiques interposées entre eux.

La mobilité de la bague, neutralisant sur une faible
course le frein hydraulique, assure une bonne souplesse
de suspension au roulement. Au contraire, lors de
l'atterrissage, la bague s'appuyant sur sa butée infé-
rieure, la résistance à l'enfoncement est proportionnée
à l'importance du choc, tandis que la détente est
contrôlée sans rebondissement, la bague s'appuyant sur
sa butée supérieure.

La réserve de liquide amortisseur contenue dans la
même chambre supérieure, destinée à compenser les
pertes laminaires est mise en communication, en posi-
tion détendue, avec la chambre de laminage grâce à
des trous ménagés sur le haut du tube-coulissant.

Dispositif de rappel.

L'ensemble de l'atterrisseur pivote de façon auto-stable
dans les paliers, supérieur et inférieur, grâce au déport
de la roue et de son pivot constitué par le tube cylindre
de l'amortisseur.

Le dispositif de cames, grâce à leur profil spécial, cons-
titue le frein anti-shimmy et le rappel dans l'axe, il
permet en outre un pivotement de 3600 pour faciliter
les manœuvres au hangar, et, le réenclenchement ne
peut s'opérer que pour la position normale arrière de
la roue.

1,4.2.3 Montage sur le fuselage (PI. 46).

La ferrure d'attache en tôle pliée 25 CD 4 5 est cons-
tituée de deux parties symétriques fixées chacune par
5 boulons sur la face arrière du cadre 16 et d'une partie
inférieure reprise sous le fuselage.

Elle est reliée à la jambe élastique par 2 axes, inférieur
et supérieur en 35 NC 6 F de 0 = 10.

L'axe supérieur maintient la jambe par l'intermédiaire
d'un collier muni de deux pattes fixées sur la ferrure
par un boulon de 0 = 8 et destinées à empêcher le
blocage de 1, béquille.
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BROUSSARD MH 1521 2,1

\

\...IIAPIT I{l 1:

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT PAR FONCTIONS HOMOGÈNES

2,1 GENERALITES

2,1.1 SOURCE D'ENERGIE ELECTRIQUE.

Une génératrice RAGONOT 30 V, 80 A, 2.400 W,
type 250, entraînée par le moteur.
Une batterie d'accumulateur type El de capacilé 25
ampères-heure.
Une prise de parc de type Souriau permet l'alimenta-
tion du réseau électrique et en particulier du réseau de
démarrage à partir d'une source extérieure d'énergie
électrique (groupe ou batterie d'aérodrome).
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2,2 AMENAGEMENT DES POSTES DE L'EQUIPAGE

L'avion est normalement aménagé en version liaison, mais
peut recevoir divers équipements lui permettant de remplir
les missions suivantes:

mission poste de commandement volant,
mission photo,
mission transport sanitaire,
mission armée.

L'installation du poste de pilotage, identique dans toutes les
versions, sera seule décrite dans ce chapitre.
les aménagements spéciaux à chaque mission sont décrits
dans le chapitre III.

de ressorts de rappel permet alors le déplacement du
siège, vers le haut en levant le levier, vers le bas
en le baissant.
Le siège peut être bloqué en 4 positions différentes.

Nota: Le siège co-pilote est identique au siège pilote,
mais la poignée de réglage en hauteur est
placée à droite.

Le poste est limité à l'avant par la planche de bord
commune aux pilote et co-pilote.

2,2.1.2 Aménagements divers (PI. 50).

Au-dessus de la planche de bord, un auvent (77) en
tôle AU-4-G bordé de caoutchouc, évite les reflets dans
la cabine.

Une poignée d'accès (12), fixée sur le montant centra 1

du pare-brise, facilite l'accès aux sièges.

Deux pare-so'oil (78) en plexiglas teinté sont montés
au-dessus du pare-brise.

Deux sangles (PI. 23) à droite et à gauche de la porte
facilitent l'accès à la cabine.

Une sangle sur le battant arrière de la porte (PI. 23)
permet de la retenir en cas de besoin.
Une pochette à dccuments est prévue sous le siège
pilote.
5 cendriers détachables sont fixés:

l'un entre les deux pilotes sur le boîtier de com-
mande des tabs (46),
les 4 autres sont fixés sur la porte et les flancs du
fuselage (PI. 23).

2,2.1 INSTALLATION DU PILOTE.

2,2.1.1 Siège pilote (PI. 48).

Réglable, en tube d'acier soudé. Il est équipé de cein-
ture et bretelles, et peut recevoir le dinghy individuel
et le perechute dorsal souple E.F.A. 344 (type NATO) à
la place des coussins amovibles.

Réglage du siège pilote gauche.
Dans le sens longitudinal (PI. 48).
Deux glissières en AU-4-G fixées sur le plancher com-
portent sur leur face interne une plaquette percée de
6 trous.
La partie inférieure du siège est munie de galets.
Un axe de réglage, situé sous le siège, à l'avant et
commandé par une manette centrale, vient s'enclencher
dans les trous des plaquettes.
En appuyant sur la manette on dégage l'axe des trous
et le siège peut glisser sur les galets et être verrouillé
dans 6 positions différentes.
Un ressort de rappel est fixé à l'arrière du siège et au
plancher.

En hauteur (PI. 48).
Deux axes de réglage situés à l'arrière viennent s'en·
clencher dans les trous prévus à cet effet à la partie
inférieure du siège. Ils sont commandés par un levier
placé à gauche du siège. En serrant la poignée du
~vier, les axes sont dégagés des trous. Un système

2,2.2 COMMANDES DE VOL (PI. 50).

2,2 2.1 Commandes principales.

Elles comprennent deux manches à balai conjugués
(profondeur et gauchissement) et deux palonniers conju-
gués (direction).
Ces organes sont décrits au chapitre 1,3 (paragraphe
1,3.2.1).

2,22.2 Commandes auxiliaires.

Commande de volet de courbure (73).
Electrique, elle est constituée par un inverseur à trois
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positions placé à gauche sur la planche de bord et qui
agit sur le vérin monté dans l'aile gauche.
Pour braquer les volets, mettre l'interrupteur sur posi-
tion baissé et pour les rentrer sur position levé. Les
volets manœuvrent tant que le bouton est dans l'une
de ces deux positions. Pour arrêter les volets dans une
position intermédiaire il suffit de remettre l'interrupteur
au milieu.

Commande de tab de profondeur et de direction.
Elles sont constituées par deux volants fixés sur un
boîtier Téléflex placé sur le pylône central du tableau
de bord, entre les deux pilotes.
Le volant de tab de profondeur (49) placé verticalement
sur le côté gauche du boîtier se manœuvre vers l'avant
pour piquer et vers l'arrière pour cabrer.
Le petit volant de tab de direction (45) placé hori-
ontalement sur le dessus du boîtier se tourne vers
la droite pour virer à droite, vers la gauche pour virer
à gauche.

2,2.2.3 Commande de freinage.

La commande normale.
La commande normale de freinage s'effectue en ap-
puyant sur la pédale de frein (50) fixée sur la pédale de
direction située du côté de la roue que l'on veut freiner.
Le freinage Parking.
Le freinage Parking est commandé par la poignée (54)
située au-dessous de la planche de bord, face au
premier pilote: Pour actionner le frein il faul mettre la
poignée sur "bloqué" et appuyer deux fois sur les
pédales. Pour lâcher le frein il suffit de remettre la
poignée sur "libre".

2,2.3 CONTROLE DU VOL (PI. 50).

2,2.3.1 Instruments de pilotage et navigation.

Un distributeur de vide (63) Badin type 41 situé dans
le coin inférieur gauche de la planche de bord, répartit
et contrôle par manomètre l'alimentation des instru-
ments gyroscopiques. Un bouton attribué à chaque
apparei 1 permet son isolement du circuit.
Les instruments de pilotage et de navigation sont montés
sur le tableau rabattable, placé à gauche sur la planche
de bord, face au premier pilote.
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Tableau rabattable (75).

Monté élastiquement par interposition d'amortisseurs
"Vibrachoc" ce tableau est maintenu par 4 Dzus et
monté intérieurement sur deux glissières.

(

Pour rabattre le tableau (PI. 49).

Après avoir libéré les Dzus, tirer le lableau vers soi,
il se rabat vers le bas.

Instruments de pilotage.

Ils comprennent:
1 anémomètre (74) - Appareillage Aéronautique
30-11 type 132 gradué de 40 à 300 nœuds, et
monté en haul, à gauche du tableau.

1 interrupteur (57) monté sur la gauche du tableau
d'interrupteur S.G.E. permet le réchauffage de l'an-
tenne Pitot. Un voyant monté au-dessus passe au
blanc en mellant le chauffage.

1 altimètre (69) Jaeger 212, placé au-dessous. Le
réglage se fait par le bouton situé à la partie infé-
rieure de l'instrument.

1 contrôleur E.G. (76) (horizon artificiel) Sperry-
Badin type 12 monté à côté de l'anémomètre.
Réglage de l'avion repère par bouton (de + 9"
à-9°).
Le blocage de l'ensemble gyroscopique se fait par le
bouton situé à la partie inférieure de l'instrument
(tirer, puis tourner).

variomètre (5) Appareillage Aéronautique
type 801 monté à côté du contrôleur E.G.

1 contrôleur C.F. (2) (indicateur de virage) - Appa-
reillage Aéronautique Vinot Iype 21, monté au-
dessous du variomètre.
1 robinet Badin à deux positions "Normal" et
"secours" (62) est monté à gauche du pilote.

Instruments de navigation.
1 conservateur de cap (72) (directionnel) sperry-
Badin type 12 est monté au-dessous du contrôleur
E.G. Il comporte une rose graduée de 0 à 360°.
Un bouton permet le blocage de l'ensemble gyrosco-
pique.

1 indicateur de radio-compas (9) est monté à côté du
variomètre.
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1 chronomètre (10) est installé au-dessous, à côté
du contrôleur e.F. Il porte un repère fluorescent
sur l'extérieur de la couronne de la montre.

interrupteur à poussoir agissant sur le clapet électro-ma-
gnétique est placée à gauche de la commande de la
pompe.

Le compas d'orientation (6) VION type 161 se trouve
en dehors du tableau de la planche de bord, face
au premier pilote.
Il comporte un éclairage incorporé pour le vol de
nuit.

Le sélecteur des magnétos (64j est placé à côté de la
commande de la pompe.

1 cinémo-dérivomètra est monté dans l'ouverture
de la glace coulissante co-pilote.

Les commandes des robinets essence et huile (70) consti-
tuées par deux manettes se déplaçant verticalement sont
placées sur la planche de bord au-dessus des Ireis com-
mandes précédentes. L'ouverture du robinet d'essence
commande l'ouverture du robinet d'huile. Fermeture vers
le bas (voir 2,3.1).

2,2.3.2 Contrôle de configuration.

Le braquage du tab de profondeur (80) est lu sur
l'indicateur de position situé sur la droite du volant de
commande.

La commande de robinet sélecteur des réservoirs (51) est
constituée par un bouton moleté situé à mi-hauteur du
pylône central du lableau de bord (voir 2,3.1).

Le braquage du tab de direction est lu sur l'indicateur
placé sur le dessus du boîtier de commande à gauche
du volant.

Comman::le admission (32). S'effectue par la manette du
bloc commande la plus près du fuselage.
Le sens de manœuvre est le sens conventionnel (plein gaz
en avant).

Le braquage des volets hypersustentateurs (71) est indi-
qué par l'aiguille de l'indicateur de position se dépla-
çant le long du secteur gradué placé verticalement
au-dessous de l'inverseur de commande, sur la gauche
de la planche de bord.

Comma:lde de mélange (34). S'effectue par la première
manette du bloc de commande. Les positions d'arrière
en avant sont les suivantes: étouffoir, normal, riche.

Commande hélice (33). S'effectue par la manette centrale
du bloc commande. La position grand pas est en arrière.

2,2.4 COMMANDES DE L'INSTALLATION PROPULSIVE
(PI. 50).

La commande du démarreur (44) constituée par un inter-
rupteur à poussoir protégé par un cache rouge est placé
sur la planche de bord entre les deux pi lotes.

La commande de réchauffage carburateur (43) est cons-
tituée par une manette placée sur la planche de bord à
côté de la commande de démarreur. Réchauffage vers
le bas.

La commande du starter (83) constiutée par une commande
souple à tirette, elle est placée au centre et en bas de
la planche de bord.

La commande de réchauffage huile (42) constituée par
une manette actionnant les volets du radiateur d'huile est
placée sur la planche de bord à côté de la commande
de réchauffage carburateur. Fermeture des volets en
abaissant la manette.

La ommande de la pompe é~ectrique (65) est constituée
par un interrupteur placé à gauche sur la planche de
bord. La commande des vole!s de capot (84) est constituée par

un inverseur électrique placé au milieu de la planche de
bord, à gauche de la commande du démarreur.La commende d'injection d'essence (67) constituée par un
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2,2.5 CONTROLE DE L'INSTALLATION PROPULSIVE (PI. 50).
Contrôle du fonctionnement moteur (14) et (PI. 53). Les
instruments sont groupés SUI le tableau de bord rabat-
table, placé à droite du tableau d'instruments pilotage,
face au premier pilote.
Le secteur vert sur le cadran indique la plage de fonc-
tionnement normal. Le secteur rouge les valeurs danqe-
reuses.
Le contrôle comporte les fonctions suivantes:
Mesure de la pression d'admission (15) par le manomè-
tre A.M.A. gradué en hectopièzes et placé en haut du
tableau.
Mesure de la vitesse de rotation (16) du moteur par le
compte-tours JAEGER gradué en tours par minute, et
placé au-dessous du manomètre.
Mesure de la pression d'essence (17) par le manomètre
A.M.A. placé dans le coin supérieur droit du tableau.
Mesure de la pression d'huile (18) par le manomètre
A.M.A. placé au-dessous du manomèlre de pression d'es-
sence.
Mesure de la température d'entrée d'huile (19) au moteur
par l'indicateur situé au-dessous du manomètre d'huile.
Mesure de la température carburateur (20) donnée par
l'indicateur situé au-dessous de I'indiceteur de température
d'huile.
Mesure de la température culasse (11) donnée par l'indi-
cateur pyrométrique A.M.A. situé au-dessous du lachy-
mètre.
Contrôle du circuit alimentation:
Les deux lampes-témoins "Reste 20 litres" (4 et 7) sont
placées sur la planche de bord, au-dessus du coin supé-
rieur du tableau rabattable. Chacune est reliée à un
réservoir et s'allume lorsqu'il ne contient plus que 20 litres.

2,2.6 COMMANDE ET CONTROLE DE L'INSTALLATION
ELECTRIQUE (PI. 50).

2,2.6.1 Tableau de contrôle électrique (28).
Il comporte deux éléments rabattables (charnières et
Dzus) permettant un contrôle facile et occupe (avec le
régulateur) toute la partie droite de la planche de bord.
Les appareils de commande et contrôle de la génération
électrique sont groupés à la partie supérieure:
On trouve dans l'ordre, de gauche à droite:

l'interrupteur batterie, 1
le disjoncteur général batterie,
le voltmètre, Voir PI. 69
la lampe-témoin de la génératrice, \
l'interrupteur génératrice.
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Les disjoncteurs sont placés au-dessous avec plaquettes
indicatrices (PI. 69).
Les fusibles sont accessibles en rabattant l'élément
central du tableau. Ce panneau porte à l'intérieur l'indi-
cation de la correspondance des fusibles (PI. 69).
Chaque fusible comporte son rechange sur le même
support caoutchouc, muni d'une plaquette indiquanl
l'ampérage (PI. 69)

2,2.6.2 Le régulateur de tension.
Il est placé dans un compartiment au-dessous du tableau
de contrôle. Il est accessible en rabattant le panneau
fixé par charnières et Dzus. La prise d'air débouche sur
le flanc de fuselage.

2,2.6.3 Tableau d'interrupteurs (60) et (PI. 69).
Il est situé au-dessous du lableau rabattable suspendu.
Des charnières el Dzus permellent de le rabattre pour
avoir accès aux branchements.
Des plaquettes indicatrices, inclinées sont placées au·
dessus des interrupteurs.

2,2.7 COMMANDE ET CONTROLE DE L'INSTALLATION
RADIO (PI. 50-94-95).

Les boîtes de commande sont groupées dans la moitié
droite du tableau de bord, mais accessibles au pilote
(PI. 50).
On trouve de bas en haut (PI. 50):

le commutateur T.B. co-pilote (40),
le commutateur T.B. pilote (30),
la boîte de commande V.H.F. TRAP 6D (29),
la boîte de commande du radio-compas NR AN 5K (27).
Valable jusqu'au 83' avion,
la boîte de commande du radio-compas NR AN SB (27).
Valable à partir du 84' avion,
la boîte de commande S_C.R. 300 (21). Valable jus-
qu'au 83" avion,
la boîte de commande PRC 10 (21). Valable à partir
du 84" avion,
la boîte de commande additionnelle du V.H.F. (82).

Un alternat, monté sur le dessus de chacun des man-
ches (PI. 39), est branché sous le plancher. La prise est
accessible par une porte de visite.
L'équipement de tête du pilote (casque à arceaux et laryn-
gophone) (79) est suspendu à un crochet en haut de la
contrefiche gauche et se branche dans la boîte à jacks
fixée sur la contrefiche (25).
Le co-pilote a le même équipemenl accroché à sa droite.
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2,3 INSTALLA nON PROPULSIVE

( Elle comporte l'installation du moteur sur l'avion et les
différents circuits.

Les attaches de couronne extérieure sur couronne inté·
rieure sont soudées. Chaque attache est constituée par
une bobine à deux oreilles.

2,3.1 INSTALLATION DU MOTEUR SUR L'AVION (PI. 51). Montage bâti sur fuselage.

Bâti-moteur. Le bâti est fixé sur la cloison pare-feu et le couple 1 en
quatre points:
- élastiquement aux points d'attache inférieurs,
- rigidement aux points d'attache supérieurs.
Chaque attache de bâti, constituée par un tube dans
lequel est emmanché soit:
- un silentbloc (attaches inférieures),
- une bobine en 25 CD 4 S (attaches supérieures),
vient s'engager dans la ferrure femelle en 25 CD 4 S fixée
sur l'avant du fuselage. Elle est maintenue par un axe en
36 NC 6 F avec rondelle XC 38 et écrou crénelé freiné
par goupille fendue.

Il est en tube 25 CD 4 S soudé et comprend:
une couronne intérieure portant les attaches moteur
et les supports de silentblocs,
une couronne extérieure portant les attaches de silent-
blocs,
8 contrefiches se rejoignant 2 par 2 à l'arrière pour
aboutir aux quatre points d'ettache fuselage.

Des pattes soudées aux extrémités arrières et des bossages
soudés sur la couronne extérieure permettent la fixation:

des capots,
des contrefiches de maintien d'arceaux avant,
du bouclier.

NOTA: Soudure: (oxyacétylénique).
Métal d'apport: A40 ou A50.
Protection interne: réalisée par un film d'huile
de lin séché.
Protection externe: zingage au pistolet.

Les quatre ferrures sur fuselage sont fixées par vis en
35 NC éh et écrou Nylstop sur la cloison pare-feu et la
structure interne.

2,3.2 CIRCUIT CAR3URANT (PI. 54-55 et 56).

Fixation moleur sur bâti. 2,3.2.1 Généralités.
Le moteur est fixé rigidement sur la couronne intérieure
en 9 points par des axes en 35 NC 6 F avec écrous
crénelés freinés par goupi Iles fendues.
Chaque attache est constituée par une bobine à 2 oreilles
soudées sur la couronne intérieure.

L'essence est contenue dans:

La couronne intérieure est fixée élastiquement sur la cou-
ronne extérieure en 8 points par l'intermédiaire de silent-
blocs et de vis 35 CD 4 avec écrous crénelés freinés par
goupilles fendues.
Chaque support de
rieure est constitué
ces deux flasques
en Z 30 C 13 avec

reservoir aile droite
réservoir aile gauche

Capacité totale
Capacité utilisée

220 litres
220 litres

440 litres
430 litres

silentbloc soudé sur la couronne inté-
de deux flasques en 25 CD 4 S. Entre
le silentbloc est fixé par quatre vis
écrous crénelés freinés par goupilles

Spécification du carburant: essence 90 100 octanes.
Capacité d'emport: 440 litres.
Jaugeur à lecture directe.
Pression d'alimentation:

rendues. Minimum: 0,280 - Maximum: 0,350.
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2,3.2.2 Réservoirs. l'avant. A la partie inférieure un robinet spécial de
décantation permet la vidange du décanteur.

Les réservoirs sont constitués par deux demi-coquilles
en AG 5 soudées à l'argon.

Dans chaque réservoir un couloir est aménagé pour le
passage de la bielle d'attaque du volet de courbure
(PI. 58).

Mise à l'air libre.

Longueur
Largeur
Epaisseur maximum

2,260 m
0,645 m
0,186 m

Les tuyauteries de mise à l'air libre des réservoirs sont
fixées chacune par un raccord orientable près du bou-
chon de remplissage et aboulissent pour chaque réser-
voir dans une double capacité d'expansion fixée sur la
nervure 8b de chaque aile. Une tuyauterie partant de
ces capacités traverse le longeron AV, longe sa face AV,
traverse les parois du fuselage par un raccord torique
et aboutit à un raccord en T qui débouche en pression
à l'extérieur du fuselage.

Les réservoirs sont cloisonnés intérieurement dans le
sens longitudinal et transversal pour éviter le balotle-
ment de l'essence.

Cotes d'encombrement du réservoir:

Un purgeur est monté en dérivation sur les tuyauteries
à l'aplomb de la traversée du longeron.

Montage des réservoirs (PI. 58).

Les deux réservoirs sont montés par l'intrados de l'aile
et mainlenus par trois sangles tôle bleue garnie de
feutre, munies de tendeurs et fixées à la partie supé-
rieure des nervures N" 3 - 5 - 7.

Ir ois jeux de tôle pliées guide-sangles sont soudées sur
la face intérieure du réservoir. La tuyauterie superflexit
de chaque réservoir est fixée sur la face interne arrière
par un raccord torique, et traverse la nervure 1 et le
fuselage par des passe-cloison en caoutchouc. Elle
descend le long du cadre principal AR, passe par un
décanteur sous plancher pour aboutir au robinet sélec-
teur situé sur la paroi avant de la cabine, au-dessus
du plancher.

Remplissage des réservoirs.

Il s'effectue séparément pour chaque réservoir par un
orifice situé à l'extrados de l'aile, muni d'un filtre à
mailles fines, et fermé par un bouchon LE BOZEC étan-
che à fermeture rapide. Il est recommandé d'effectuer
les pleins, secteur ouvert sur l'un des réservoirs.

2,3.2.3 Alimentation.

La tuyauterie, côté droit, sous plancher comporte avant
le décanteur un raccord Union double Erméto, acces-
sible par une porte de visite sous le fuselage et par
une partie démontable du plancher.

En vol normal, elle est assurée par la pompe moteur
Pesco auto-régulatrice type ANG 6200 à travers un
filtre GUIOT équipé d'un robinet coupe-feu et fixé sur
la cloison pare-feu, en bas et à gauche (PI. 52, Rep. 29).
Une pompe auxiliaire électrique GUIOT est montée sur
le circuit après le robinet sélecteur. Elle est placée
sur la paroi avant de la cabine, à gauche.
Monté à sa suite, un clapet électro-magnétique placé
aussi à l'intérieur de la cabine, permet d'envoyer des
injections d'essence dans les cinq cylindres supérieurs
par l'intermédiaire d'un distributeur d'injection.
La pompe électrique et le clapet ont leurs commandes
côte à côte sur le tableeu d~ bord à gauche et sont
utilisés au démarrage.
La pompe auxiliaire peut aussi être utilisée en cas de
défaillance de la pompe moteur.

Les deux décanteurs (PI. 55) placés côte à côte au
niveau de la porte sont accessibles par deux portes de
visite, l'une sur le plancher, l'autre sous le fuselage
pour la purge rapide avant chaque vol.

Chaque décanteur est constitué par une boîte en tôle
d'elu avec arrivée d'essence à l'arrière et départ à
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Commandes (PI. 56). 2,3.3 CIRCUIT LUBRIFIANT (PI. 59 et 60)

Le robinet sélecteur est commandé par un bouton
moleté placé en avant et en bas du pylône central
du tableau de bord Il permet l'utilisation de l'un
ou l'autre des réservoirs ou des deux à la fois.

2,3.3.1 Généralités.

La position "FERME" ne peul être obtenue qu'en
tirant le bouton de commande pour le faire passer
par-dessus les butées, ceci pour éviter le passage
éventuel en vol sur celle position.

L'huile est contenue dans un réservoir en acier inoxy-
dable avec "HOPPER" équipé d'un robinet d'alimen-
tation.
Spécification du lubrifiant: AIR 3560, DE 100.
Capacité totale: 40 litres.
Capacité utilisée: 34 litres.
Le réservoir est fixé en trois points sur le bâti-moteur.
Un tube soudé sur les parois latérales du réservoir
traverse celui-ci, à chaque extrémité de ce tube un
embout taraudé et soudé, sur la face avant droite un
support en oméga, permettent la fixation du réservoir.

Montage du réservoir.

Il s'obtient par l'intermédiaire de Irois colliers montés
sur les tubes supérieurs de bâti-moteur et de vis
s'adaptant aux embouts taraudés d'extrémité du tube
et aux écrous à river du support en Oméga.

Tuyauterie de mise à l'air libre.

Fixée au-dessus du réservoir par un raccord orientable,
elle débouche à l'intérieur du capotage moteur en
passant par un déshuileur monté sur le tube de réservoir
d'huile. A partir du déshuileur elle est maintenue par
trois colliers à l'arceau arrière. Un filtre est adapté à
l'extrémité de la luyauterie.

Le robinet coupe-feu est commandé, sur le tableau
de bord, par une manelle synchronisée avec le robi-
net d'huile pour éviter le risque de faire tourner le
moteur huile fermée.

2,3.2.4 Contrôle de l'installation (PI. 56).

Jaugeurs.

Un jaugeur à cadran, placé à l'intrados de chaque aile,
est visible du poste pilote, équipe chaque réservoir
(T.e.1. A.F.B. 101).

Il est constitué par un flotteur qui transmet, par l'in-
termédiaire d'un mécanisme, l'indication de la réserve
de combustible en litres, à l'aiguille du cadran. 2,3.3.2 Remplissage du réservoir.

Manomètre d'essence.
L'orifice de remplissage est fermé par un bouchon
quart de tour accessible en ouvrant la porte de visite
placée à la partie supérieure du capotage moteur.
Autour de l'orifice de remplissage une coupelle soudée
sur le réservoir et équipée d'un drain permet la récu-
pération de l'huile excédentaire et son évacuation à
l'extérieur du G.M.P.

Il est situé à l'angle supérieur droit du tableau de bord,
rabattable et gradué en hectopièzes. Une luyauterie
raccordée sur le circuit pompe carburateur transmet les
pressions d'essence par l'intermédiaire d'un relais
A.M.A. fixé sur la cloison pare-feu.

2,3.3.3 Fonctionnement.

Voyant "Reste 20 litres". L'huile au départ du réservoir traverse un filtre GUIOT
fixé sur le bâti-moteur et est aspirée par la pompe
de graissage du moteur, type à engrenages.
A la sortie du moteur, côté arrière, l'huile traverse
le radiateur d'huile A.M.A. fixé au-dessous du G.M.P.
et retourne au réservoir dans le système "HOPPER". La

Deux lampes-témoins rouges (une par réservoir) placées
au-dessus du tableau de bord rabattable s'allument
lorsque la réserve de combustible dans le réservoir
est de 20 litres environ.
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tuyauterie de retour d'huile est fixée par raccord sur
le fond du réservoir.
Le système "HOPPER" est destiné à faciliter le récheuf-
fage de l'huile au départ. Il permet de mettre en
circulation, seulement l'huile contenue dans le compar-
timent spécial, mélangée progressivement au restant du
contenu du réservoir.
Le radiateur d'huile est muni d'un volel en deux parties
et d'un système d'irréversibilité des volets sous l'effet
du vent relatif (système Houplain).

Commandes:
Robinet d'huila.
Il est commandé du poste de pilotage par une manette
placée à gauche du tableau raballable et conjuguée
avec la manelle d'essence.
La commande est constituée au départ du tableau de
bord par une biellette coulissant dans un embout à
rotule fixé sur la contrefiche avant gauche du fuselage.
Elle se prolonge par une commande TELEFLEXet aboutit
à une rotule fixée sur la cloison pare-feu par deux
demi-colliers el un embout coulissant actionnant le
robinet d'huile quart de tour placé au-dessous du
réservoir.
Volet de radia;eur d'huile.
La commande TELEFLEX part de la manette située au
milieu de la planche de bord, descend derrière le
pylône central et va actionner les volets par l'intermé·
diaire du système d'irréversibilité Houplain.

2,3.4 CiRCUIT DE REFROIDISSEMENT.

Refroidissement par air:

Cal:otage moleur (PI. 61).

Le capotage est assemblé par attaches rapides (sauterelle)
et dzus. l'armature sur laquelle reposent les capots, com-
prend:

arceau AR,

arceau AV,

diaphragme en acier inoxydable.

L'arceau AV et le diaphragme sont bordés d'un boudin
en caoutchouc creux pour assurer l'étanchéité avec les
capots et éviter les frottements métal sur métel.

Le diaphragme sépare l'avant de l'arrière du moteur au
droit du collecteur d'échappement.

Il est équipé des buses et canalisation d'arrivée d'air au
carburateur; sur la buse supérieure est piquée la prise
d'air pour le refroidissement de la génératrice.

2,3.3.4 Contrôle de l'installation.

Une sonde thermo-huile fixée sur le raccord de tuyau-
terie d'arrivée d'huile au moteur est reliée par tuyau-
terie rigide à l'indicateur de température d'huile placé
à droite et en bas du tableau de bord rabattable. Le
cadran est gradué en degrés centigrades.
Un manomètre de pression d'huile.
Il est placé au-dessus de l'indicateur de température
d'huile.
La prise de pression huile située en haut el à l'arrière
du moteur est reliée par tuyauterie rigide à un relais
(T.e.1. A.F.B. 101) qui transmet la pression huile au
cadran par l'intermédiaire d'un liquide spécial sous
tuyauterie rigide.
Jaugeur.
Une jauge à main placée à côté du bouchon de rem-
plissage est accessible par la même porte de visite.

Le capotage proprement dit comprend:

1 carénage d'hélice.

1 capot supérieur portant la buse d'entrée d'air admis-
sion et sa grille de protection; de chaque côté est
r ivé a une glissière longitudinale formant charnière
pour les capots latéraux.

Il est positionné par un pion sur l'arceau AR et fixé
par 2 dzus sur le diaphragme.

2 capots latéraux AR, ils sont équipés:

sur le bord supérieur d'une glissière longitudinale
rivée,

à la partie inférieure de deux attaches rapides
rivées,

d'une contrefiche articulée permettant de maintenir
le capot soulevé pour accéder à la partie AR du
moteur. La contrefiche est équipée d'un embout
à rotule et s'agrafe sur une rotule fixée sur l'ar-
ceau AR,
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l
d'une porte circulaire (côté gauche) permettant
de maîtriser au sol un jeu éventuel à la partie
arrière du moteur.

2,3.5 CIRCUIT D'AIR ADMISSION (PI. 57).

sur le bord supérieur d'une glissière et d'une
attache rapide rivées,

à la partie inférieure de deux allaches rapides
rivées.

Le collecteur d'air admission comprend quatre parties:
la manche d'entrée,
le conduit latéral G,
le conduit latéral D,
la boîte à filtre ou collecteur.

La manche d'entrée d'air est située à la partie haute du
capotage supérieur, elle est protégée par une grille.
Les deux conduits latéraux situés de part et d'autre du
moteur, rivés sur la face AR du bouclier assurent la
continuité de la manche d'entrée d'air vers le collecteur
inférieur dans lequel est situé le filtre anti-sable.
Un dispositif de volets conjugués placés dans chaque
conduit latéral permet de fermer l'arrivée d'air frais et
en découvrant deux orifices d'admettre l'air chaud en
provenance des enveloppes du collecteur d'échappement.
La manœuvre de volets s'effectue à partir du tableau de
bord par l'intermédiaire d'un système d'irréversibilité
(HOUPLAIN).

P...our la mise en place enfiler la glissière dans celle du
capot supérieur et verrouiller les deux attaches rapides
sur le capot inférieur.

2 capots latéraux AV, ils sont équipés:

La mise en place s'effectue comme décrit précédem-
ment pour les deux capots latéraux AR.

1 capot inférieur équipé de:

3 sangles,

2 dzus de fixation sur l'arceau AR,

8 attaches rapides,

couloir d'arrivée d'air radiateur d'huile avec
une grille amovible de protection,

porte de visite (côté droit) pour accès au purgeur
de filtre à huile GUIOT,

- 1 bossette (côté droit) pour accélérer l'évacuation
d'air chaud du cylindre n" 5.

2,3.6 INSTALLATION HELICE (PI. 62 et 63).

2,3.6.1 Caractéristiques.

Hélice métallique bipale HAMILTON Standard, type
2 D 30-237.

2,3.6.2 Description.

Pour la mise en place agrafer les trois sangles en
commençant par l'arrière, appliquer le capot sur l'ar-
mature du G.M.P. el verrouiller les attaches rapides
el les dzus.

L'installation hélice comprend l'installation de l'ensemble
hélice moyeu et l'installation du régulateur.

Volets de capot,

Ensemble hélice moyeu (PI. 62).

Le corps du moyeu proprement dit est formé d'un
cylindre en alliage d'acier traité à chaud comportant
deux tourillons sur lesquels viennent se fixer les sup-
ports des contrepoids et les pales d'hélice.
L'ensemble est protégé par un carter en deux parties
assemblées par boulons.
A l'intérieur du corps du moyeu, un piston est fixé
sur l'arbre moteur. Il se déplace dans un cylindre
prolongeant le moyeu à l'avant et relié par un axe
avec chemin de roulement aux contrepoids, solidaires
des pales.

Les volets de capot assurent la venti lat ion du moteur,
ils sont fixés par vis sur la couronne AV et commandés
électriquement à partir du tableau de bord par l'intermé-
diaire d'un inverseur et d'un vérin monté sur le bâti-
moteur.
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Régulateur d'hélice (PI. 63).

Il est du type à masselottes et comprend une pompe
à engrenages qui transforme la pression d'alimentation
d'huile venant du moteur en pression de suralimenta-
tion nécessaire au fonctionnement de l'hél ice.

Une soupape-piston actionnée par des masselottes (2)
commande un ressort (1) relié à la manette de com-
mande et règle le débit d'huile du régulateur au
cylindre hélice en se déplaçant devant un orifice
calibré (4).

Entraîné par le moteur, le régulateur est relié au
cylindre hélice par une canalisation souple. Deux autres
canalisations rigides (l'une d'entrée d'huile et l'autre
de retour au carter) le relient au moteur.

2,3.6.3 Fonctionnement (PI. 63).

2,3.6.3.1 Principe de fonctionnement.

La variation du pas est asservie à la vitesse de rota-
tion du moteur.

Le pilote fixe cette vitesse à l'aide de la manette
de contrôle du régulateur. Pour une position donnée
de cette manette le pas de l'hélice se modifie automa-
liquement de façon à conserver constante la vitesse
de rotation de l'hélice.

La variation de pas est obtenue par l'utilisation de
deux forces, l'une hydraulique, l'autre centrifuge.

L'huile envoyée sous pression par le régulateur dans
l'ensemble cylindre-piston (6-7) fournit la force hy-
draulique qui déplace le cylindre vers l'extérieur.

Ce déplacement est transmis aux contrepoids qui
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tendent à se rapprocher. Leurs supports (9) étant
directement reliés aux pales, le pas diminue. Si on
laisse l'huile s'écouler du cylindre, la force centrifuge
agissant sur les contrepoids tend à les écarter et le
pas augmente.

Le régulaleur contrôle cette action et permet aux
pales d'augmenter de pas lorsque la vitesse tend
à dépasser le régime choisi et de diminuer lorsque
la vitesse de rotation tend à descendre au-dessous.

2,3.6.3.2 Variation de pas automatique pour conserver

un régime constant.

Si la vitesse de rotation du moteur descend au-des-
sous du régime pour lequel le régulateur est réglé,
la vitesse de rotation des masselottes (2) commandée
par le moteur décroît en même temps et elles se
rapprochent; le ressort (1) se détend, le piston-
soupape (3) descend, ce qui a pour effet d'ouvrir
l'orifice calibré du régulateur d'hélice (4). L'huile
s'écoule alors de la pompe de suralimentation du
régulateur dans l'arbre porte-hélice(ll) par la cana-
lisation régulateur-hélice (5) et elle déplace le cylin-
dre (6) vers l'extérieur.

La force hydrau lique dépassanl alors la force centri-
fuge des contrepoids (8), ceux-ci tendent à se rap-
procher. Il en résulte une diminution de pas des
pales (10). La vitesse du moteur croît, et aussi la
vitesse de rotation des masselottes (2).

La force centrifuge tend à les écarter, le ressort (l)
est alors comprimé et permet au piston-soupape (3)
de remonter devant l'orifice calibré (4) du régulateur.
Le débit d'huile s'interrompt graduellement jusqu'à
l'obtention du régime affiché, correspondant à l'équi-
libre entre la force hydraulique et la force centrifuge.
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Les masselottes (2) sont alors en position verticale et
le piston-soupape (3) ferme l'orifice calibré du régu-
lateur (4) (c'est la position de la PI. 59).

NOTA: Le piston-soupape (3) n'isole pas complè-
tement la canalisation régulateur hélice (5)
pour permettre le passage de la quantité
d'huile suffisante pour compenser la perte
normale qui se produit au niveau des paliers
de graissage de l'arbre porte-hélice (11).

Les trois manettes sont maintenues ensemble par un axe
et un support en AU-4-G fixé par 6 boulons sur la paroi
du fuselage renforcée à cet effet.

Ce support comporte deux cloisons intérieures séparant
les manettes.

Un bouton moleté de gros diamètre vissé sur l'embout
de l'axe permet de régler le serrage de l'ensemble
(PI. 48 - Rep. 36).

Liaison câble sur manette.

Si la vitesse de rotation augmente au-delà du régime
affiché, les masselottes (2), en s'écartant, compriment
le ressort (1) le piston-soupape (3), déplacé vers le
haut, dégage l'orifice calibré (4) permettant à l'huile
d'être envoyée du cylindre hélice dans le carter mo-
teur. Le cylindre hélice (6) est déplacé vers l'intérieur
par les contrepoids qui s'écartent sous l'effet de la
force centrifuge dépassant la force hydraulique le pas
augmente et l'hélice revient au régime fixé.

La chape de l'embout Téléflex du câble de commande
vient se fixer par axe, rondelle et goupille sur l'extré·
mité inférieure de la manette.

Liaison câble sur tube de conjugaison.

L'embout Téléflex à chape terminant le câble vient se
fixer sur le guignol monté sur le tube.

Commande des gaz.

2,3.7 COMMANDE ET CONTROLE G.M.P.

Un renvoi monté sur le tube de conjugaison transmet
les déplacements à la biellette de commande du papi 1·
Ion de carburateur.

Commande de mélange.

2,3.7.1 Commandes au poste de pilotage.

Elles sont décrites au paragraphe 2,2.4.

Un renvoi monté sur le tube de conjugaison transmet les
déplacements à la biellette de commande du système de
régulation du mélange sur carburateur.

Commande hélice.
2,3.7.2 Montage des commandes moteur (PI. 48 - Rep.

32-33-34 et PI. 50).

Le bloc commande groupant les trois manelles est fixé
sur le flanc du fuselage, à côté de chaque pilote (PI. 93).

Le renvoi monté sur le tube de conjugaison transmet les
déplacements au guignol commandant le régulateur par
l'intermédiaire de deux bielles, un tube horizontal fixé
sur la cloison pare-feu et deux renvois.

Chaque guignol est articulé dans la chape terminant la
bielle par l'intermédiaire d'une rotule GLD 6, seul le
guignol monté sur le tube horizontal supérieur est fixé
à l'embout à rotule l'H.R.L.41 équipant la bielle de
commande du guignol du régulateur par l'intermédiaire
d'une rotule L'Hôtellier Nu 961.

Chacune des Irois manettes admission, hélice, mélange,
commandant un câble Téléflex, est conjuguée aux deux
postes par l'intermédiaire de deux renvois montés sur
un tube horizontal fixé en avant de la cloison pare-feu.
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2,4 INSTALLATION HYDRAULIQUE

( Elle assure le fonctionnement des freins.
Liquide utilisé dans l'installation: AIR 3520 (FHS 1).

L'orifice extérieur sert à la fois de mise à l'air libre du
carter réservoir en fonctionnement normal, et de trop-
plein lors des purges.

2,4.1.1 Généralités.

Fonctionnement du transmetteur (PI. 65).

Sous l'action du pied sur la pédale de frein, le piston
comprime le liquide et le chasse par les tuyauteries à
travers le bloc Parking vers le bloc de frein.

2,4.1 FREINAGE.

Le freinage n'existe qu'au poste pilote principal.
Le système se compose de deux pédales articulées sur le
palonnier et attelées à des transmetteurs hydromécani-
ques qui permettent de transformer les efforts exercés
par les pieds du pilote en une pression de liquide trans-
mise au bloc de freinage au moyen de canalisation.
Un dispositi f de clapet anti-retour communément ap-
pelé "Parking" permet de verrouiller la pression créée
dans le circuit pour maintenir les freins bloqués.
Chaque pédale agit isolément sur la roue correspon-
dante.

Bloc Parking (PI. 66).

Les deux circuits roues droite et gauche sont distincts
à l'intérieur du bloc.
La position Parking est obtenue par l'action d'un excen-
trique sur deux poussoirs qui permettent ou annulent
l'action de deux clapets anti-retour.
Des ressorts maintiennent en place les clapets et assu-
rent le rappel des pistons-poussoirs.

Transmetteur (PI. 65).

Il se compose d'un carter servant de réservoir pour le
liquide FHs 1 et à l'intérieur duquel se trouvent:

un cylindre, un piston muni d'un joint-coupelle,
commandé par la pédale de frein et un ressort de
rappel de piston qui permet d'apprécier l'effort du
pied au freinage. La tige de piston est creuse el
porte deux orifices calibrés.

Bloc de frein (PI. 67).

Du type à disques multiples, il comprend:
1" Un plateau en alliage léger avec ailettes de refroi-

dissement. Un alésage permet sa fixation sur la
fusée de roue, et, des pions d'arrêt sur la fusée
empêchent la rotation du plateau.
Un piston-couronne, muni de joints, et logé dans le
plateau, permet de transmettre l'action de la pres-
sion d'huile sur les disques.
Le rappel du piston est assuré par lames-ressorts
superposées et un système de rattrapage de jeu,
constitué par 3 noyaux d'acier avec bague tarée
d'immobilisation permet le réglage constant des
freins.

2" Un flasque fixe sur le plateau. Il constitue le support
des disques. Il reçoit un disque de fond rivé et porte
un disque central et un disque d'appui. Entre ces
disques fixes s'intercalent deux disques mobiles
entraînés par la roue au moyen de clavettes. Ces
disques mobiles plus communément appelés "mo-
noblocs" portent la matière active de frottement
fixée par moulage sur une tôle support.

2,4.1.2 Circuit (PI. 64).

Il comprend:
2 transmetteurs indépendants, 1 sur chaque pédale
de frein,
2 canalisations souples rejoignant le bloc parking,
1 bloc parking,
2 canalisations rigides en cuivre rouge, allant du
bloc parking vers chaque demi-train.

Le passage de cloison, situé de chaque côté du fuse-
lage, en avant de l'attache train-mât est constitué par
un raccord orientable.
Chaque cana lisation extérieure est fixée par 2 colliers
sur la lame d'atterrisseur et aboutit au bloc freinage
(PI. 63).
--- 1 bloc frein.

Fonctionnement du bloc frein.

La pression d'huile déplace le piston-couronne qui vient
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Rattrapage de jeu automatique.

Le déplacement maximum des noyaux est de 8 mm.
Ces noyaux sont apparents sur la face externe et per-
mettent un contrôle rapide de l'usure des ferodos.
Lorsqu'ils sont enfoncés de 8 mm il faut changer les
ferodos.

serrer les disques mobi les entre les disques fixes et le
flasque.

Pour supprimer tout réglage et une trop grande course
morte à l'approche, correspondant à l'usure progressive
des garnitures actives de frottement, le dispositif de
rattrapage de jeu limite à une valeur constante la course
de recul du piston-couronne provoquée par les lames-
ressorts de rappel. A cet effet, le piston-couronne porte
trois platines qui s'engagent dans l'encoche des noyaux
d'acier du dispositif. L'encoche sur les noyaux correspond
à la course normale déterminée, et, une bague tarée
d'immobilisation équilibre l'action des ressorts de rap-
pel dans le sens du recul, mais permet l'avancement
du noyau correspondant à l'usure des garnitures moyen-
nant un léger accroissement d'effort au pied lors du
freinage à bloc, lors du point fixe en particulier.

2,4.1.3 Commandes (voir 2,2.2.3).

Le freinage normal est commandé par les pédales de
frein.

Le freinage Parking (PI. 62) est obtenu par une poignée
"Parking" qui agit sur le clapet anti-retour et permet de
conserver la pression dans le circuit entre le bloc frein
et le bloc "Parking".
Un ressort de rappel à points de fixation excentrés
empêche le passage non commandé de la poignée; de
la position "Libre" à la position "Parking".

(
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2,5 INSTALLATION ELECTRIQUE

Celle-ci est assurée en vol, normalement par la généra-
trice 2 kW (1 P) et en secours par une batterie d'accu-
mulaleurs 24 V - 25 AH (15 Pl. Au sol elle est assurée
par un groupe d'aérodrome connecté au réseau de bord,
par la prise de courant d'aérodrome (12 P) placée dans
la coque de l'avion.

par l'intermédiaire de l'interrupteur (10 P) du tableau de
contrôle. Ce même circuit est ouvert ou fermé par l'in-
terrupteur à distance (9 P) du tableau de contrôle dont
l'enclenchement est commandé manuellement et le dé-
clenchement à distance par l'intermédiaire de son circuit
magnétique alimenté par le relais magnétique polarisé
(6 P) du cœur électrique lorsque celui-ci détecte un
courant de sens géné-batterie 150 A. Cet asservissement
a pour but de protéger le réseau et la génératrice contre
les courts-circuits survenant sur le feeder de balterie.

2,5.1 Génération de courant continu 28,5 V (PI. 71).

2,5.1.1 Génératrice.

La génératrice 1 P est connectée au réseau par l'inter-
médiaire du conjoncteur-disjoncteur différentiel (3 P)
placé dans le cœur électrique 2310 A. Cet appareil a,
en effet, pour rôle:

de connecter lorsque la batterie est déjà reliée au
réseau, pour une tension génératrice d'au moins
21 -+- 1 volt et supérieure de 0,35 à 0,650 volt à
celle du réseau,
de connecter la batterie n'étant pas reliée au réseau,
à partir de 20,6 volts jusqu'à la tension nominale,
de déconnecter pour un courant de retour batterie
à génératrice, compris entre 6 et 10 A.

La tension est régulée à la valeur 28,5 ± 0,7 par le
régulateur de tension (11 P) placé dans le tableau de
contrôle 2310 B (à partir de l'avion Nil 84 lire 2310 BB).

Le voyant de signalisation (20 P) dans ce même tableau
s'allume lorsque la génératrice est déconnectée ou
qu'elle ne débite plus (panne) et l'interrupleur 7 P
permet de la retirer du réseau par la coupure de son
circuit d'excitation. Le voltmètre (8 P) contrôle la valeur
de la tension, et l'on peut régler cette tension à l'aide
du rhéostat incorporé au régulateur (11 P).

2,5.1.4 Prise d'aérodrome (PI. 68).

La prise d'aérodrome (12 P) assure la distribution à
partir du groupe à terre; lorsque la prise femelle de
celui-ci est branchée, le contacteur (5 P) du cœur élec-
trique reçoit deux alimentations, l'une parvenant à son
contact de puissance, l'autre excitant son solénoïde. A
ce moment sont coupés:

l'excitation du contacteur de batterie 4 P,
l'excitation du contacteur de puissance du conjonc-
teur-disjoncteur (3 Pl, ce qui a pour effet de couper
le circuit de batterie et le circuit de généralrice.

Le groupe terrestre est alors seul à débiter sur le réseau
de bord.

2,5.2 DISTRIBUTION (PI. 71).

2,5.1.2 Ventilation génératrioe.

La génératrice est rrfroidie par une ventilation forcée
dont le piquage est pris en dérivation sur le manche
d'entrée d'air au carburateur.

La distribution est assurée à partir du cœur électrique
2310 A par deux feeders aboutissant au tableau de
contrôle 2310 B ou 2310 BB à partir de l'avion N° 84 et
protégés chacun par un fusible limiteur de courant de
50 A (16 P et 17 Pl. Dans ce dernier tableau on trouve
les disjoncteurs et coupe-circuit à fusible commandanl
les différentes servitudes de l'avion et connectés aux
feeders de distribution par barres omnibus.

2,5.3 CIRCUITS.

(

2,5.1.3 Batterie (PI. 68).

La batterie 15 Pest connectée ou déconnectée au
réseau par le contacteur (4P) placé dans le cœur
électrique. Ce contacteur se ferme lorsque sa bobine
solénoïde est alimentée depuis la batterie elle-même

2,5.3.1 Démarrage - Allumage (PI. 72).

Le démarreur (4 K) est alimenté sur la barre de distri-
bution du cœur électrique par l'intermédiaire du contac-
teur (5 K). Le démarreur est alors commandé depuis
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la planche de bord par le poussoir à retour automati-
que (7 K) qui ferme le ci rcuit d'excitation du contac-
teur (5 K) ayant son origine au fusible (8 K).

Le sélecteur de magnéto (6 K) permet de mettre ou
retirer du service les deux magnétos (1 K ou 2 K) ou
bien l'une quelconque de celles-ci. Au démarrage l'allu-
mage est facilité par le vibreur de départ (3 K) travail-
lant sur la magnéto (2 K) et commandé par le bouton-
poussoir de démarrage (7 K) déjà nommé.

2,5.3.2 Déteciion incendie (PI. 73).

Une couronne de quatre détecteurs (2 J - 3 J - 4 J - 5 J)
disposés sur la cloison pare-feu est alimentée par le
fusible (1 J) depuis le tableau de contrôle. Lorsque l'un
quelconque de ces détecteurs ferme le circuit par défor-
mation provoquée par une température minimum de
200°, la lampe de signalisation (6 J) s'allume au tableau
de bord.
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2,5.3.3 Alimentation essence (PI. 74 et 75).

D'une part, la pompe électrique GUIOT (3 Q) est com-
mandée par l'interrupteur (2 Q) l'alimentation venant
du tableau de contrôle par le fusible (1 Q). A partir
de l'avion N° 84 le fusible (1 Q) est supprimé, l'alimen-
tation se fait par le fusible de 10 Ampères (8 K).

D'autre part, le clapet d'injection (6 Q) commandé par
le bouton-poussoir (5 Q) reçoit son alimentation du
fusible (4 Q). A partir de l'avion nO84 l'alimentation se
fait par le fusible de 10 Ampères (8 K).

Enfin, un contact "Reste 20 litres" de réservoirs dans
chaque voilure (8 Q - 9 Q) allume une lampe de signa-
lisation rouge au tableau de bord (10 Q - 11 Q) lorsqu'il
se ferme pour un certain bas niveau de carburant. Ce
circuit est alimenté et protégé par le fusible (7 Q) au
tableau de contrôle.
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La rentrée ou la sortie des volets est obtenue par le vérin
électrioue (3 C) placé dms la voilure gauche et dont le
sens de rotation est choisi à l'aide de l'inverseur (1 C)
alimenté par le disjoncteur (2 Cl.

L'alimentation est prise dans le tableau d'interrupteurs
sur le circuit protégé au tableau de contrôle par le
fusible (18 L).

2,5.3.4 Ccmmande des volets de courbure (PI. 76).

L'éclairage du compas VION est commandé par l'inter-
rupteur (29 L) en connexion avec l'interrupteur du
phare (6 L). L'alimentation se fait depuis le tableau de
contrôle par le fusible (20 L) (PI. 71).

L'ouverture ou la fermeture des volets de capot est
assurée par un vérin é'ectrlque 11 K monté sur le
bâti-moteur commandé par l'inverseur 9 K et alimenté
par le fusible 10 K.

L'éclairage du tableau de bord est constitué par:
1 feu rouge (8 L),
1 feu U.V. (10 L),
1 feu double U.V. rouge (9 L),
1 feu rouge (7 L).

2,5.3.5 Commande des volets de capot (PI. 81).

La commande et le réglage de l'intensité de ces feux
s'opèrent depuis le tableau d'interrupteurs, sauf pour
le feu rouge (7 L).

2,5.3.6 Eclairage extérieur (PI. 77).

Les feux de route 11 L - 13 L - 16 L (feu d'aile, feu de
queue) sont commandés par l'interrupteur (5 L) au
tableau d'interrupteurs 2310 LA ou 2310 LB (à partir
du 84" avion); celui-ci recevant l'alimentation du fusi-
ble (19 L) au tableau de contrôle.

On trouve dans ce tableau, alimentés depuis le tableau
de contrôle par le fusible (17 L), le rhéostat de réglage
du courant anodique des feux U.V. (2 L), et alimentés
par le fusible (18 L) le rhéostat de réglage (1 L).

Les deux feux de signalisation de fuselage (25 L - 26 L)
sont également commandés du tableau d'interrupteurs
par le manipulateur (3 L) et l'inverseur (22 L) sélectionne
l'un ou l'autre des feux. La lampe de signalisation (4 L)
qui s'allume au gré de la manipulation atteste du fonc-
tionnement effectif du circuit. L'alimentation de cette
servitude se fait depuis le tableau de contrôle par le
fusible (18 L).

Ces différents circuits comportent en plus chacun une
résistance additionnelle contenue dans la boîte à résis-
tances (21 L).

De ce fait, on commandera donc l'éclairage U.V. et l'on
réglera l'intensité lumineuse par le rhéostat (2 L). De
même pour l'éclairage rouge: rhéostat (1 L).
Quant au feu rouge (7 L) installé au poste co-pilote, il
comporte séparément sa résistance additionnelle (15 L)
et son rhéostat (24 L).

Le phare d'atterrissage (12 L) situé dans le bord d'atta-
que de la voilure gauche est commandé depuis le ta-
bleau de bord par l'interrupteur (6 L); l'alimentation
partant du fusible 20 L au tableau de contrôle.

2,5.3.8 Réchauffage antenne anémométrique (PI. 79).

2,5.3.7 Eclairage intérieur (PI. 78).

Celui-ci s'opère en alimentant la résistance de chauffage
contenue dans l'antenne anémométrique. La commande
s'effectue depuis le tableau d'interrupteurs par l'inter-
rupteur (1 D). Le voyant témoin blanc (3 0) doit eppe-
raître lorsque le réchauffage fonctionne.

L'éclairage de l'habitacle est obtenu par le plafonnier
(14 L) qui comporte un interrupteur incorporé et un
abat-jour.

Cette servitude est alimentée du tableau de contrôle par
le disjoncteur (4 D). Valable jusqu'au 83" avion. A partir
du 84" avion un fusible (4 D) remplace le disjoncteur.
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2,5.3.9 Photo (PI. 82).

BROUSSARD MH 1521

2,5.3.10 Radio (alimentation) (PI. 83).

Alimentation. Meuble radio.

Son alimentation est prise dans le tableau de contrôle
sur les disjoncteurs (7 R) et (8 R) et le fusible (17 L) pour
l'éclairage, par l'intermédiaire de la prise (8 Y) (PI. 72).

Celle-ci est prise sur le tableau de contrôle par le dis-
joncteur (1 M) et la prise (7 Y) et parvient au coffret
de commande (10 M) par l'intermédiaire du coffret de
liaison et d'anti-parasitage (2 M).

Appareil oblique.

Après avoir enclenché le disjoncteur au coffret de liai-
son (2 M) l'appareil oblique est mis en marche par
l'intermédiaire de l'interrupteur prévu sur le coffret
(10 M) et le bouton-poussoir coup par coup du manche
pilote. Le voyant lumineux du coffret (10 M) reçoit les
impulsions de l'appareil.

Ensembles radio.

Leur alimentation est assurée dans le tableau de contrôle
par :

le disjoncteur (9 R) pour le poste V.H.F.,

- les fusibles (4 R) et (5 R) pour le téléphone et (6 R)
pour le radio-compas.

En outre, on trouve sur le tableau d'interrupteurs, l'in-
terrupteur "Téléphone".

L'ensemble de l'alimentation est assurée par la prise
(15 Y) du tableau interrupteur.

Appareil vertical.

Le disjoncteur de l' apparei 1 vertical du coffret de liai-
son (2 M) étant enclenché et l'interrupteur de l'appareil
vertical du coffret (10 M) étant sur marche.
a) la commande e.P.c. est assurée à l'aide du bouton-

poussoir du coffret (10 M), l'inverseur à 3 positions
étant en position e.P.e.,

b) le fonctionnement en continu est assuré en mettant
l'inverseur à 3 positions sur continu,

c) le fonctionnement en automatique est assuré en
plaçant l'inverseur à 3 positions sur Automatique et
en mettant l'interrupteur intervallomètre sur Marche.
L'intervalle entre chaque vue est obtenu par l'inter-
vallomètre qui émet des impulsions à des intervalles
correspondants au temps affiché.

2,5.3.11 Lance-grenades (PI. 84).

NOTA: En branchant la prise de l'appareil oblique sur
la prise de l'appareil vertical sur le coffret (2 M)
on peut faire fonctionner l'appareil oblique
comme indiqué en a), b), cl.

Son alimentation est assurée dans le tableau de contrôle
par le disjoncteur (1 B). A partir du 84r avion un fusible
remplace le disjoncteur.

Le levier de sécurité du lance-bombes étant sur "Marche"
ainsi que l'interrupteur (2 B) du tableau d'interrupteurs,
le largage d'une bombe s'effectue, par l'intermédiaire
du relais de commande (5 B) en appuyant sur le bouton-
poussoir (3 B) de la maneHe des gaz.

Un interrupteur de trappe (4 B) coupe le circuit électrique
lorsque la trappe sous le fuselage est montée.

Le levier de sécurité du lance-bombes coupe le circuit
électrique (électro-aimant de largage 6 D) lorsqu'il est
sur position "Sécurité".
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2,6 INSTALLATIONS DIVERSES

Elles comprennent:

l'installation des instruments de conduite,
l'équipement vol de nuit,
l'équipement V.S.V.

En normal, la pression statique est celle donnée par
le Pitot.

2,6.1.1 L'ins:allalion au poste de pilotage a été décrite
au paragraphe 2,2.3.

Elle groupe les instruments suivants:

anémomètre gradué en nœuds,
variomètre gradué en hm/m,
altimètre gradué en km,
directionnel (contrôle de cap),
contrôleur E.G. (horizon artificiel),
contrôleur C.F. (virage),
compas d'orientation,
chronomètre.

En secours, la pression est celle de la cabine.

La canalisation de prise de pression totale est raccordée
à l'anémomètre seul. Il est prévu un réchauffage de
l'antenne commandé par un interrupteur placé sur le
tableau d'interrupteurs et contrôlé par un voyant magné-
tique placé au-dessus. Le voyant blanc apparaît lorsque
le réchauffage fonctionne.

2,6.1 INSTALLATION DES INSTRUMENTS DE CONDUITE.

Circuit d'air déprimé (PI. 89 et 90).

Il est assuré par une pompe à vide, Pesco (PI. 82 -
Rep. 1), montée à la partie gauche arrière du moteur. La
tuyauterie partant de la pompe passe par une valve
régulatrice fixée en haut de la cloison pare-feu traverse
cette cloison, pour aboutir au distributeur de vide
Badin (PI. 82 - Rep. 11) placé à gauche du tableau
de bord. Une tuyauterie raccordée sur la valve régu-
latrice descend verticalement jusqu'au filtre enti-seble
fixé en bas de la cloison pare-feu (PI. 82).

2,6.1.2 Circuits.
Le distributeur est relié aux trois instruments suivants
(PI. 82) :

Circuit anémométrique (PI. 86 et 87). directionnel (Rep. 9),

- contrôleur E.G. (Rep. 8),

- contrôleur C.F. (Rep. 7),

et à un collecteur de distribution (PI. 82 - Rep. 12) qui
répartit les dépressions vers les trois instruments. Le
filtre Badin fixé derrière le tableau de bord à droite
est relié au collecteur par tuyauterie rigide.

Une tuyauterie raccordée sur la pompe Pesco entraîne
l'air chargé d'huile à travers un déshuileur fixé sur une
des barres supérieures gauches du bâti-moteur, et d'où
partent deux canalisations, l'une de retour d'huile au
moteur, l'autre de mise à l'air libre.

(

Il comprend une antenne Pitot fixée sur la nervure de
montage du carénage d'extrémité de l'aile gauche et
une prise statique de secours dans la cabine.

Deux canalisations souples fixées par colliers partent de
l'antenne, longent le longeron AV à l'intérieur du bord
d'attaque, traversent la paroi du fuselage et descendent
le long du montant latéral gauche du pare-brise.

Un purgeur est monté au niveau du renvoi d'aileron.

La canalisation de prise de pression statique est rac-
cordée aux trois instruments:

variomètre,
- altimètre,
- anémomètre.

Un robinet Badin, à deux positions, monté sur le circuit
permet l'alimentation en "Normal" ou en "Secours".

A partir de l'avion N° 71, un circuit secondaire d'air
déprimé par 2 venturis est branché sur le circuit de
pompe à vide. Ce circuit permet d'alimenter les instru-
ments gyroscopiques en air déprimé en cas de panne
de la pompe à vide.
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2,6.2 EQUIPEMENT VOL DE NUIT.

BROUSSARD MH 1521

Elle est accrochée sur le montant latéral oblique
droit du pare-brise.

Il comporte:
1" 3 feux de position.
2° 2 feux de signalisation.
3" 1 phare d'atterrissage.
4° 1 éclairage cabine.

La commande comprend un rhéostat (PI. 50 -
Rep. 37) placé à gauche du tableau de contrôle
S.G.E. à côté du rhéostat éclairage T.B. - V.H.F.

10 Feux de position.

Deux lampes éclairage rouge (PI. 50 - Rep. 1 et 8)
fixées sous l'auvent de la planche de bord, au-
dessus du tableau rabattable (celle de droite est
conjuguée avec la lampe U.V. droite).

Les trois feux de position continus sont commandés
de la planche de bord par un interrupteur sur tableau
interrupteurs.
Le rouge est placé dans un petit bossage vers l'avant
du saumon d'aile gauche le vert sur l'aile droite, le
blanc est fixé sur le carénage de queue.

Elles éclairent le tableau de bord et son comman-
dées du tableau d'interrupteurs par un rhéostat
(PI. 50 - Rep. 48) qui sert à régler l'intensité
lumineuse.

Deux lampes U.V. (PI. 50 - Rep. 3 et 8) dont l'une
est conjuguée avec la lampe rouge droite.

20 Feux de signalisation.

Les deux feux de signalisation sont fixés dans un petit
bossage vissé l'un à l'extrados, l'autre à l'intrados du
fuselage.

Ils sont commandés simultanément par un manipula-
teur sur tableau d'interrupteurs et un inverseur (PI. 69).
Une lampe-témoin placée au-dessus de la commande
permet le contrôle de la rnenioulatlon.

Elles éclairent les instruments de bord fluorescents
et sont commandées comme les lampes rouges par
un rhéostat (PI. 50 - Rep. 47) sur tableau d'inter-
rupteurs.

Eclairage du compas, du radio-compas, du téléphone
et du V.H.F.

Ils ont un éclairage incorporé, commandé:

3° Phare d'atterrissage. - pour le compas par un interrupteur (PI. 50 -
Rep. 81),

Il est encastré dans la partie centrale du bord d'atta-
que de l'aile gauche.

Il est commandé du tableau de bord par un interrup-
teur placé sur la contrefiche horizontale gauche en
avant du bloc commande moteur (PI. 50 - Rep. 66).

pour le radio-compas par le bouton de mise en
service,

pour le téléphone et le V.H.F. par un rhéostat
situé (PI. 50 - Rep. 38) à côté du commutateur,
face au co-pi lote.

4° Eclairage cabine.

L'éclairage général est assuré par:
Un plafonnier avec interrupteur incorporé (PI. 68
Rep. 4), éclairage blanc.
Une lampe baladeuse orientable (PI. 50 - Rep. 26),
à éclairage rouge ou blanc par rotation d'un trèfle
mobile.

2,6.3 EQUIPEMENT V.S.V.

Il comporte:

écran orange adaptable à la glace latérale pilote,

2 écrans oranges adaptables au pare-brise.
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2,7 INSTALLATION D'HABITABILITE

2,7.1 CONDITIONNEMENT D'AIR (PI. 90) en vol. 2,7.3 CHAUFFAGE ET DESEMBUAGE CABINE (PI. 91).

L'aération de la cabine s'obtient:

au poste de pilotage par deux glaces coulissantes en
hauteur sur les panneaux latéraux du pare-brise,

dans la cabine:
- par 5 aérateurs réglables situés sur le plexiglas,
- par la vitre AR gauche coulissante.

L'évacuation de l'air s'effectue sur le couple Nu 9 (fond
de cabine) par deux ouvertures rondes (droite et gauche)
fermées par des aérateurs réglables.

l'air passant par l'arrière du fuselage est rejeté à l'exté-
rieur par une bossette en dépression se trouvant sous le
fuselage.

La génération d'air chaud est assurée par deux tubes
concentriques en NIMONIC placés dans le collecteur
d'échappement droit. L'espèce existant entre les deux tubes
est mis en dépression pour rendre impossible la contami-
nation de la cabine en cas de crevaison du tube extérieur
léché par les flammes d'échappement.

Le tube intérieur assure le transport de l'air prélevé à
l'extérieur par une prise en pression placée à l'avant du
moteur entre les cylindres 1 et 2.
L'air réchauffé passe par une boîte de distribution à trois
voies placée sur le bras oblique inférieur droit du bâti-
moteur.

la cabine est en partie insonorisée par interposition d'une
couche de vinyle, d'une de feutre de verre et d'une
garniture en vinyle.

Le bouton de commande est situé à la partie inférieure de
la planche de bord co-pilote. La manœuvre permet:

le désembuage du pare-brise par deux rampes placées
au-dessus de la planche de bord,
le désembuage du pare-brise et le chauffage de la
cabine,
l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur.

2,7.2 ISOLATION THERMIQUE ET INSONORISATION.
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2,8 INSTALLATION RADIO-INTERPHONE (PI. 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99)

~ 2,8.1 GENERALITES. - Alternats sur le dessus des manches.

Il n'est fait état dans ce chapitre que de l'installation com-
mune à toutes les versions.
Elle comporte:

un poste émetteur-récepteur V.H.F. SARAM 5 52. Dé·
finition inter-arme TRAP-6D,
un radio-compas ARN 6. Définition inter-arme NR-AN-
5K. Valable jusqu'au 83" avion,
un radio-compas. Définition inter-arme NR-AN-8B. Va-
lable à partir du 84' avion,
un téléphone de bord TEAM. Type TF-AP-4G définition
inter-arme,
un poste à modulation de fréquence SCR 300. Vala-
ble jusqu'au 83' avion,
un poste à modulation de fréquence AN PRC 10 avec
adaptateur QR-AA-4A (TEAM AD 492 F). Valable à par-
tir du 84 avion,
une infrastructure pour AN ARC 8.

Les équipements de tête comprennent pour chaque pilote
et pour le mitrailleur ou le photographe:

1 casque à arceau EF-ll-A (définition inter-arme). Mar·
que SOPOS - SP 420,
1 laryngophone LY -l-A.

Ils se branchent dans les boîtes à jacks placées sur la
contre-fiche AV (gauche et droi te) du fuselage (PI. 50 -
Rep. 25) pour les pilotes, et sur le flanc AR gauche du
fuselage pour le mitrailleur.

Matériels el organes.

Emetteur-récepteur V.H.F. SARAM 5 52 dans compar-
timent fuselage accessible de l'extérieur.
Antenne fouet fixée au-dessus du fuselage.
Convertisseur V.H.F. dans le fuselage derrière le fond
de cabine (cadre 9).
Boîte de raccordement V.H.F. T.B. R.C. (voir T.B.).
Boîte de jonction alimentation T.B. TEAM (voir T.B.).
Boîte tripleur de fréquence V.H.F.
Boîte de commande additionnelle.

2,8.3 RADIO-COMPAS ARN 6 NR-AN 5 K (PI. 94).

Valable jusqu'au 83' avion.

Alimentation (PI. 83).

Assurée à partir du tableau de contrôle par le fusible 6 R.

Distribution.

Voir PI. 96 et 98.

Commande et contrôle.

Boîte de commande et contrô'e sur la planche de bord.
Indicateur de radio-compas sur le tableau rabattable.

Alimentation (PI. 83).
Assurée par le disjoncteur 9 R depuis le tableau de con-
trôle.

Matériel et organes.

Récepteur MT 274 C fixé sur un socle derrière le fond
de cabine et accessible par panneau.
Antenne lever de doute sous le fuselage avec sortie
de coque.
Cadre AS 313 B.
Boîte de raccordement V.H.F. - T.B. - R.C. (voir T.B. et
V.H.F.).

2,8.2 POSTE EMETTEUR-RECEPTEUR V.H.F. SARAM 5/52
(PI. 94). Valable jusqu'au 83" avion.

Distribution.
Voir PI. 96 et 98 (Valable jusqu'au 83' avion).
Voir PI. 97 et 99 (Valable à partir du 84" avion).

Commande.
Boîte de commande sur le tableau de bord entre les
deux pilotes.

Radio-compas Bézu NR-AN-88 (PI. 95). Veleb'e à partir du
84" avion.

Alimentation (PI. 83).
Distribution (PI. 97 et 99).
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Boîte de commande et de contrôle sur la planche de
bord.
Indicateur ID 25 A de radio-compas sur le tableau
rabattable.

BROUSSARD MH 1521

2,8.5 POSTE A MODULATION DE FREQUENCE SCR300
(PI. 100). Valable jusqu'au 83" avion.

2,8

Commande et contrôle.

Généralités.

Matériel et organes.

Récepteur RR-42-A \ Fixés sur socle derrière le
Boîte de jonction AJ-65 A 1 fond de cabine et eccessi-
Alimentation BA-76 A bles par panneau.
Antenne lever de doute sous fuselage avec sortie de
coque.
Cadre CG-8B.

Ce poste est utilisé pour toutes les rrusstons mais occupe
une position différente suivant les versions:

entre les sièges pilote et co-pilote, ou
- derrière le siège co-pilote.

Matériel et organes.

Poste SCR 300 et vibreur.
Filtre Télec type 7101.
Antenne STERA 10.088 AN 10.

2,8.4 TELEPHONE DE BORD TEAM 3 T (PI. 94 et 95).

Alimentation (PI. 83).

AN/PRC 10: Valable à partir de l'avion N° 84. Ce poste
à modulation de fréquence est fixé au-dessus
de la planche de bord, face au co-pilote
(PI. 101).Assurée à partir du tableau de contrôle par l'intermédiaire

des fusibles 4 R et 5 R.
Matériel et organes.

Commande.

Matériel et organes.

Boîte de jonction
alimentation T.B.
Boîte de raccordement
V.H.F. - T.B. - R.C.

Derrière le fond de cabine
\ (cadre 9) accessibles par
un panneau.

Poste AN/PRC 10.
Alimentation AL 523 A.
Batterie BA 279 U.
Adaptateur (TEAM AD 492 F - 1 C) AD 32 A.
Pré-Ampli transistor (TEAM - PA 480) AM-54-A.
Ampli transistor (TEAM - PA 500) AM-556B.
Antenne STERA AN 97 C (Type 30 l, 214 N) ou ULMER
AN-l 02 A (Type 147).

Commutateurs pilote et co-pilote sur planche de bord.
Interrupteur sur le tableau d'interrupteurs.
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BROUSSARD MH 1521 2,9

2,9 INSTALLATION DE SECURITE

( Il n'est fait état dans ce paragraphe que des installations
propres de sécurité:

sécurité incendie,
sécurité collective,
sécurité individuelle.

Porte largable.

Battant arrière seulement jusqu'au 70· avion (PI. 103).

Battant avant à partir du 71< avion (PI. 104). Largable
au sol seulement.

Moteur: Extincteur MARTIN 2 VM BI.

Système de largage. - Un câble relié aux leviers mainte-
nant en place les axes formant charnières est libéré lors-
qu'on tire sur le levier situé dans le fuselage, au-dessus
de la porte. Ce levier est conjugué à une commande de
secours située à l'extérieur (PI. 24).

Hache de secours fixée par une sangle sur la paroi du
fuselaqe, elle est contenue dans une pochette placée à
droite du co-pilote (PI. 50 - Rep. 39).

Bouteille thermos de 4 litres avec robinet. Elle est montée
à l'arrière de la cabine côté gauche sur un support replia-
ble et démontable (PI. 105).

Un réservoir d'eau de 15 litres avec robinet peut être
monté très rapidement par quatre dzus, à la place de la
bouteille thermos.

Il est fermé par un bouchon Le Bozec à fermeture rapide
(PI. 115 et 116).

2,9.1 SECURITE INCENDIE (PI. 102).

Sur un réservoir de bromure fixé par sangles, à gauche
sur la cloison pare-feu, est raccordée une rampe d'extinc-
tion en cuivre rouge fixée en deux points sur la cloison
pare-feu. Cette rampe percée de nombreux trous orientés
vers pompe, filtre à essence et carburateur, comporte en
bout, à partir du 187" avion, un bouchon fileté permettant
son nettoyage.

Quatre détecteurs électriques Martin répartis autour de
la pompe et du carburateur sont reliés à un voyant feu
qui s'allume sur le tableau de bord en cas d'incendie.
Le pilote déclenche manuellement du tableau de bord
le fonctionnement de l'extincteur.

Cabine.

Un extincteur à main de 1 kg est fixé à droite sur le
siège central gauche (Notice M.K.G.2).

2,9.3 SECURITEINDIVIDUELLE.

Vitre arrière droite ouvrante vers l'extérieur. Elle permet
l'évacuation en cas de blocage de la porte. Au sol seule·
ment.

Les deux sièges pilotes sont équipés de ceinture et
bretelles (PI. 48).

Les sièges passagers sont équipés de ceinture (PI. 106).

Chaque siège est prévu pour recevoir le parachute
dorsal EFA344 sans fourreau (la vitesse de croisière
et de largage étant inférieure à 100 Kts) et le dinghy
individuel à la place des coussins correspondants.

2,9.2 SECURITE COLLECTIVE (PI. 103 et 104).
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BROUSSARD MH 1521 2,10

2,10 INSTALLATIONS OPERATIONNELLES

(
Les installations suivantes peuvent être montées dans toutes
les versions suivant les nécessités opérationnelles.

a) Blindage (voir version Armée).
b) Poste à modulation de fréquence (voir installation radio).
c) Poste de trafic ANI ARC 8.
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BROUSSARD MH 1521 3,1 - 3,2

(

CHAPITRE III

AMENAGEMENTS SPECIAUX

3,1 GENERALITES

Tous les avions sont prévus pour pouvoir recevoir les équi-
pements correspondant aux différentes missions:
- liaison,

poste de commandement volant,
transport sanitaire,
armée.

3,2 VERSION LIAISON (PI. 105)

3,2.1 DESCRIPTION. Les sièges, droit et gauche, ne sont pas semblables mais
symétriques par rapport à l'axe du fuselage.
Leur écartement est suffisant pour permettre la 1ibre cir-
culation dans la cabine.

L'installation comporte en plus des 2 sièges, pilote et
co-pilote:
- 4 sièges passagers.

Siège passagers (PI. 106).

En tube d'acier soudé 25 CD 4 S, ils sont amovibles et
équipés de ceinture type Nord 2501 Grappin Anna1
type 103.
Le dossier est rabattable vers l'avant.
Chaque siège peut recevoir le dinghy individuel et le

parachute dorsal souple EFA 344 (type NATO) à la place des
coussins amovibles.

Montage du siège sur l'avion.
Qua1re vis portant chacune un anneau d'ammarrage vien-
nent se visser dans les attaches prévues à cet effet et
fixées sur les nervures sous plancher.
l'emplacement des bagages est situé entre les sièges AR
et le fond de cabine.
Dans la soute arrière se trouvent l'équipement sanitaire
permanent, la trousse d'outillage, l'équipement de campe-
ment. Deux sangles permettent l'arrimage du contenu du
coffre.

(
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E;ROUSSARD MH 1521 3,3

3,3 MISSION POSTE DE COMMANDEMENT VOLANT (PI. 108)

l'aménagement comporte:
les deux sièges pilote,
le siège central droit, retourné en sens inverse de la
marche pour faire face au poste de trafic et fixé dans
l'axe du fuselage.

L'équipement particulier de cette mission comprend (PI. 107

et 110):
un meuble de trafic,
un lance-bombes fumigènes,
une installation photo avec:

un appareil photo vertical SFOM 34,
- un appareil photo oblique SFOM 34.

3,3.1 MEU3LE DE TRAFIC (PI. 110).

3,3.1.1 Généralités.

Le meuble trafic est constitué par un châssis en tube,
avec tablette coulissante, est fixé au plancher par vis
d'amarrage et au plafond par biellettes à rotule. Les
attaches de montage sur fuselage sont dissimulées sous
le capitonnage et accessibles par des portes de visite à
fer! neture éclair.
Le branchement de l'ensemble trafic s'effectue dans une
boîte de raccordement accessible sous le plancher par
une porte de visite (voir paragraphe photos).

3,3.1.2 Alimentation (voir en 2,5.3.9).

3,3.1.3 Commande (PI. 108).

La boîte de commande à distance est placée au-dessus
du poste de pilotage dans le plafond.

(

3,3.1.4 Matériel et organes.

Meuble 1,.. Version.

A la partie supérieure du meuble 1r•• version:
Emetteur T 47 ART 13, modifié avec oscillateur à
quartz CDAT (réglage de 20 fréquences).
Récepteur BC 348 pour le meuble 2" version.

Au-dessous:
Récepteur BC 348 pour le meuble 1". version ou
émetteur ART 13 pour le meuble 2" version.
Commutateur radio T.B. TEAM.

- Boîte d'inversion SOPOS.
Sur la planchette avant du meuble 1,.. version:
- Manipulateur.
A l'étage inférieur:

Convertisseur DY 17 ART 13.
- Boîte à résistance.
- Boîte à jacks sur la gauche.
L'équipement de tête comprend:

1 casque à arceaux EF 11 A.
- 1 micro magnétique MK 12 A (possibilité d'utiliser

un laryngophone).
L'inverseur antenne-masse est fixé à la partie supé-
rieure du flanc droit du fuselage, entre les cadres 6 et 7.

Meuble 2" Version.
A la partie supérieure:
- Feeder d'antenne.
- Emplacement du manipulateur.
Au-dessous:

Récepteur BC 348.
- Commutateur téléphone.
- Panneau de commande du boîtier d'appareillage.
A l'étage inférieur:

Emetteur ART 13.
- Convertisseur ART 13.
- Commutateur de capacité d'appoint.
L'équipement de tête comprend:

1 casque à arceaux EF 11 A.
- 1 micro-magnétique MK 10 A.
- 1 laryngophone LY 1 A.
L'inverseur antenne-masse est fixé à la partie supérieure
du flanc droit du fuselage entre les cadres 6 et 7.
Une table à cartes (adaptable à la partie supérieure AR
du meuble).

3,3.2 LANCE-GRENADES FUMIGI:N~S ALKAN (PI. 111).

l'alimentation électrique est assurée à partir du tableau de
contrôle par l'intermédiaire du disjoncteur 1 B.

La commande électrique s'effectue du poste de pilotage.
L'interrupteur est monté sur la manette admission du bloc
commandes moteur du pilote principal. Il est muni d'un
cache de sécurité (PI. 50 - Rep. 68).
Une commande à main de largage total, prévue sur le
lance-grenades peut être actionnée par le radio.
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3,3 BROUSSARD MH 1521

Installation.

Le lance-grenades est monté entre la paroi droite du fuse-
lage et le siège radio, sur le plancher par quatre vis
d'amarrage.
La fixation des trappes sur plancher et fuselage a été
donnée dans les tableaux du paragraphe 1,2.3.
Un support en caoutchouc fixé sur le lance-grenades l'isole
de la paroi du fuselage.

Des tuyauteries souples de dépression relient les appa-
reils photo aux deux trompes de Venturi montées sous
le fuselage, par l'intermédiaire de raccords situés dans
la boîte de distribution.

3,3.3.3 Matériels et organes.

L'installation comporte les éléments suivants:

Appareil phe:e vertical SFOM 34 A avec moteur
type 410, et monté sur un support pivotant, com-
portant des paliers interchangeables permettant le
montage des objectifs F. 150 ou F.300.
Les limites de réglage sont les suivantes:

- en incidence 6"
- en dérive ±- 10".

L'ensemble est monté à la place du siège AR droit.
'1 est suspendu élastiquement par quatre amortis-
seurs "Vibr achoc".
les prises de vues s'effectuent à travers une glace
Sr-Gobain fixée entre la trappe plancher et la trappe
fuselage.
A partir de l'avion 08, des charnières permellent
de mellre celle glace en position verticale pour
faciliter le nettoyage.
Le format des clichés est 18 24. Le petit axe étant
parallèle à l'axe avion.

Appareil photo oblique SFOM 34 A pour focale de
300, avec moteur type 410, monté sur la paroi
gauche du fuselage par l'intermédiaire de biellelle
à rotu le venant se fixer dans les supports prévus
à cet effet et accessibles par des portes de visi te
ménagées dans le capitonnage et maintenues par
fermeture éclair.
Les prises de vues s'effectuent par la fenêtre AR
gauche coulissante.

Boîte de commande SFOM 210.
Elle est montée sur le tableau de bord face au co-
pilote dans un emplacement obturé par un cache
dans les autres versions.

3,3.3 INSTALLATION PHOTO (PI. 112-113-114).

3,3.3.1 Description générale.

L'installation comprend deux appareils photo, vertical et
oblique, montés à l'arrière de la cabine et reliés à un
coffret anti-parasites SFOM 210 fixé par vis G 0 = 5
sur le flanc arrière droit de la cabine.

le coffret est raccordé à une prise de courant dans la
boîte de distribution ménagée dans le plancher et
accessible par une trappe constituée par le couvercle
même de la boîte.

Un compas permet le verrouillage du couvercle en posi-
tion ouverte.

3,3.3.2 Commande et contrô!e.

La commande à distance s'effectue du poste de pilotage:
pour les deux appareils par la boîte de commande
SFOM 210,

pour l'appareil oblique par le bouton-poussoir (alter-
nat) monté sur le côté gauche du manche pilote.

La prise d'a Iternat est fixée sous le plancher sur un
support en tôle. Une porte de visite permet l'accès
à la prise el fait fonction de passe-cloison pour le câble
électrique.

Une lampe-témoin située sur le tableau de bord au-
dessus de la boîte de commande, contrôle le débit de
film de l'appareil photo oblique.

Intervallomètre SERMEC.
Utilisé pour l'appareil vertical il est fixé au-dessus
de la boîte de commande dans un emplacement
réservé, obturé par un cache dans les autres ver-
sions.

Coffret anti-parasites SFOM 210 avec câblage pour
chaque appareil.

Deux tuyauteries de dépression.

NOTA: L'installation photo du P.e. volant peut être
utilisée seule pour des missions d'observation.
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3,4 VERSION SANITAIRE (PI. 115 et 116)

(

L'aménagement cabine permet le transport en plus du
pilote de:

2 blessés couchés,
- 1 blessé assis,
- 1 infirmier ou médecin,
ou:

2 blessés couchés (brancards),
2 blessés assis (sièges central et AR gauche).

dzus à l'arrière de la cabine sur la paroi latérale gau-
che.

4" Une cuvette placée dans I~ soute arrière.

Il comprend à partir du N° 123 (PI. 116).
1" Une housse équipée de supports brancard, devant se

monter sur le dossier du siège co-pi lote. Elle se fixe
aux pieds du siège et permet l'installation de deux
brancards superposés.

20 Une sangle équipée de deux crochets repose-brancards,
elle se fixe: à la partie supérieure à l'anneau encastré
dans l'emplacement réservé, sur le plancher à un
anneau d'amarrage des sièges.

3° Deux bras escamotables fixés sur la structure de la
paroi latérale droite, les brancards reposant sur ces
bras sont maintenus par des sangles.

Ces équipements prévus sur tous les avions, permettent à
tout moment d'utiliser l'avion pour des missions seniraires.

3,4.1 GENERALITES.

3,4.2 EQUIPEMENT SPECIAL.

Il comprend jusqu'au n" 122 (PI. 115).
10 Quatre sangles de suspension permettant l'installation

de deux brancards superposés dans la partie droite
de la cabine. Ces sangles se fixent:

à la partie supérieure de la cabine, aux anneaux
encastrés dans les emplacements réservés,
sur le plancher, aux anneaux d'amarrage des
sièges.

20 Deux sangles de maintien permettant l'immobilisation
des brancards sur la paroi latérale. Ces sangles se
fixent sur des barres encastrées dans la paroi droite du
fuselage.

3" Un réservoir d'eau d'une capacité de 15 litres avec
robinet. Il se monte très rapidement à l'aide de quatre

NOTA: A partir du 84· avion une prise pour couverture
chauffante est fixée sur la boîte de branchement
sous plancher (PI. 85).
A partir du 121° avion: un seau en matière plas-
tique maintenu par deux sandows une cuvette en
matière plastique; un système d'évacuation d'eaux
usées.

3,5 VERSION ARMEE

3,5.1 EQUIPEMENT SPECIAL.

Il est constitué par:

deux plaques d'acier de 6 mm d'épaisseur fixées sur
le plancher,
deux plaques d'acier de 5 mm d'épaisseur fixées sur
les deux flancs internes du fuselage.

Support de mitrailleuse (PI. 118).
Il est monté à l'emplacement de l'appareil photo oblique.
Le plancher est renforcé à cet endroit par une tôle en
AU-4-G de 6 mm. Le support est fixé en quatre points
d'appui renforcés par des plaquettes d'acier de 15 mm.

L'installation comporte:
un blindage de protection de l'équipage,

- un support de mitrailleuse de sabord.
(

Blindage (PI. 1 17).
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3,6 BROUSSARD MH 1521

3,6 VERSION PARACHUTAGE (PI. 119) valable à partir du 71" avion

3,6.1 EQUIPEMENT SPECIAL.

L'équipement comporte:

une gouttière, elle se monte sur le côté droit de l'en·
cadrement de porte,

- un cadre d'accrochage des mousquetons de 50 A, il se
fixe au plancher à l'aide des vis d'arrimage de siège.

le système de verrouillage de la gouttière est identique
à celui de la porte AV.
La poignée de commande est située dans le fuselage au-
dessus de la porte.

(
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4,1 BROUSSARD MH 1521

4, l TABLEAUX DES MODIFICATIONS

Légende pour l'utilisation des tableaux:
F = application prévue en formation.
C = application effectuée par le constructeur en usine.

Le signe X signifie "appliqué à tous les avions".

(
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BROUSSARD MH 1521 4,1

(
1 Numéro

1

---
Document APPLICA TION

de la rnodi- DESIGNATION de référence
Observations

fication PAR. MH 1521
--

1 Lampe rouge "Reste 20 litres" PV n" 100.541 Suite au PV n" 103.404
10" CLM du 20-12-57 C X 11' CLM du 20-3-58

- - - - - -- -
2 Suppression de l'interrupteur et déplace-

ment du rhéostat de la baladeuse près PV n'' 102.789
de ceux des téléphones 2 CLM du 14-3-56 C X

-

3 Déplacement de la prise de parc PV n" 102.789
2' CLM du 14-3-56 C X

4 Modification des câblages et masses des PV n" 102.789
négatifs 2' CLM du 14-3-56 C X

-
5 Remplacement du relais thermique d'a né- PV n" 102.789

momètre 2" CLM du 14-3-56 C X

6 Re:ais du circuit d'a'irnentation du lance- PV n" 102.789
bombe 2" CLM du 14-3-56 C X

-

F 1 à 25
8 Cuverture des glaces avant D et G PV n" 108.525 26 à 30 Application totale

Adjonction d'un dérivomètre 5" CLM du 27-9-56 Application partielle
C A partir du 31

- -
10 Equilibrage des gouvernes de profondeur PV n" 108.525

à 50 % et de direction à 100 0'0 5 CLM du 27-9-56 C X

- - - - -
11 Nouvel emplacement des portes de visite PV n" 105.011

sur voilure 3 CLM du 23-5-56 C X

!

(
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4,1 BROUSSARD MH 1521

80

Numéro
de la modi-

fication

13

14

15

17

18

19

20

21

DESIGNA TlON

Adaptation du refroidissement d'huile
aux diverses conditions climatiques

Porte du fuselage à glissières

Adjonction d'un blindage de protection
pour l'équipage

Modification de l'installation sanitaire

Chanqernent des amortisseurs entre bâti-
moteur et cellule

Modification de la planche de bord

Modification et renforcement de l'atter-
risseur AR

Rendre les garnitures intérieures démon-
tables

Document
de référence

PV n'' 102.789
2' CLM du 14-3-56

PV nO 106.301
8' CLM du 21-6-57

PV n° 105.832
4" CLM du 28-6-56

PV n" 102.789
2' CLM du 14-3-56

PV nU 102.789
2 CLM du 14-3-56

PV n" 102.789
2' CLM du 14-3-56

PV n" 102.789
2" CLM du 14-3-56

PV n'' 102.193
7' CLM du 12-2-57

APPLICATION

PAR. MH 1521

C x

C A partir du 71

C x

C x

C x

C x

C x

C A partir du 35

Observations

10' CLM du 20-12-57



BROUSSARD MH 1521 4,1

Numéro
de la modi-

fication

APPLICATIONDocument
de référence

( ObservationsDESIGNA TION
PAR. MH 1521

Cuverture de la glace AR droite
Nouvelle définition de la contre-fiche

PV n" 102.789
2" CLM du 14-3-56

22
C x

PV n'' 102.789
2 CLM du 14-3-56

Montage d'un thermomètre de culasse23
C x

1-

Collecteur d'échappement à deux sorties 1 PV nU 102.789
2" CLM du 14-3-56

24
C x

-

Recherche d'un nouvel emplacement de
l'antenne anémométrique

PV n" 102.193
7" CLM du 12-2-57

28
C x

Montage d'un poste à modulation de fré-
quence SCR 300

PV n" 105.011
3" CLM du 23-5-56

30
C 1 à 83

Nouvel anneau d'amarrage PV n" 102.789
2" CLM du 14-3-56

31
C x

Modification du vérin de tab de profon-
deur

32 PV n" 102.789
2" CLM du 14-3-56 C x

Renforcement des sièges pilotes33 PV n° 105.832
4" CLM du 28-6-56 C A partir du 15

(
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4,1 BROUSSARD MH 1521

Numéro Document APPLICA nON
de la rnodi- DESIGNATION de référence

Observations
fication PAR. MH 1521

34 Plancher A V gauche démontable pour PV n'' 105.011 F 1 à 7
accès à la commande gauchissement

3' CLM du 23-5-56 C A partir du 7
- - -

35 frein de parking PV nO 102.789
2· ClM du 23-5-56 C X

- - - - - - - - -
37 Support de mitrailleuse (coussin et pla- PV n" 110.285

que) 6'>CLM du 28-11-56 Equipements mobiles

- - - ---

39 Blocage de la commande volet de ré- PV n° 102.789
chauffage carburateur 2'>CLM du 23-5-56 C X

- - -
40 Tuyauterie superflexit type 300 au lieu PV n" 102.789

de 250 2' CLM du 23-5-56 C X

- - - - -- -- -
41 Nouvelle boîte de commande redio-corn- PV n° 102.789

pas sur planche de bord 2' CLM du 23-5-56 C X

- -- -- - - - - -
42 Anneau de levage du couvercle sur boîte PV n" 102.789

STERA 2' CLM du 14-3-56 C X

- - - - - --- - ----

43 Réservoir d'essence en deux demi-co- PV nO 102.789
quilles 2' CLM du 14-3-56 C X

-- - -- - - - ----

44 Nouveaux tabs de profondeur et de di- PV n" 102.789
rection 2' CLM du 14-3-56 C X

-- -- - -- --- - --- -- -- - --
1
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.-----------------------------------------------------~-'--. ,
4,1

(
Numéro

de la modi-
fication

DESIGNA TION
Document

de référence

45 1 Montage d'une prise d'équipement de 1 PV n? 105.011
tête pour le mitrailleur ou le photogra-
phe 1 3" CLM du 23-5-56

46 1 Nouvel aménagement du châssis poste 1 PV n" 106.301
trafic 8· CLM du 21-6-57

48 1 Nouvelles portes de visite sur empen- 1 PV n" 108.525

49

51

52

53

54

55

nage

Nouvelle fixation des rails de sièges pi-
lotes

Mise à l'air libre des réservoirs d'essence

Pochette à documents

Glace photo démontable

Repérage d'orientation des appareils
photo oblique et vertical

Nouvelle position du 3" siège

5" CLM du 25-9-56

PV n° 105.832
4" CLM du 28-6-56

PV n" 107.325

12" CLM du 8-7-58

PV n" 105.832
4~ CLM du 28-6-56

PV n° 102.193
7" CLM du 12-2-57

PV nO 108.525
5" CLM du 25-9-56

PV n° 105.011

3' CLM du 23-5-56

Observations
APPLICATION

PAR. MH1521

C X

-

5 châssis livrés à formations

--
F 1 à 20

C A partir du 21

C X

F 1 à 150

C A partir du 151

C A partir du 13

--- - -

C A partir du 63

1
Equipements mobiles

- ,-- -

F 1 à 12

C A partir du 13
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84

Numéro
de la modi-

fication

1-

56

57

58

59

60

62

63

64

65

67

DESIGNATION

Allonger le filetage des pions de fixation
des sièges

Document
de référence

PV n" 105.011
3" CLM du 23-5-56

quettes indicatrices
Modification du libellé de certaines pla- 1 PV n" 108.525

5" CLM du 27-9-56

Déplacement de l'inverseur antenne masse 1 PV n? 108.525
5' CLM du 27-9-56

Installation pour parachute O.A.

Remplacement des commutateurs télé-
phoniques KR30C par des KR30S

PV n" 107.325

12' CLM du 8-7-58

PV nU 105.832
4" CLM du 28-6-56

Complément et amélioration de l'installa- 1 PV n° 107.325
tion sanitaire

Adaptation d'une sonde AMA sur man-
che à air

Passage des câbles VHF et ART 13

Porte emboutie

Alimentation secondaire de la planche de
bord en air déprimé

12r CLM du 8-7-58

PV n" 108.525
5' CLM du 27-9-56

PV n'' 108.525

s- CLM du 27-9-56

PV n° 105.832
4' CLM du 28-6-56

PV nO 102.193
r: CLM du 12-2-57

--

1-

APPLICATION

PAR. MH 1521

C x

F

C

1 à 20

A partir du 21

F

C

72 à 89

A partir du 90

C x

C x

F 1 à 122

C A partir du 123

C x

F 1 à 5

C A partir du 6

C 2 à 70

C A partir du 71

1-

PV n° 102.193
7r CLM à partir du 41

Porte à glissières à partir
du 71

Maquettage sur le 10

-
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(
Numéro

de la modi-
fication

69

70

71

1-

72

74

76

78

DESIGNATION

Nouveau filtre à sable et adjonction d'une
grille

Document
de référence

PV n" 108.525

5' CLM du 27-9-56

Nouvelle mise à l'air libre du circuit 1 PV n" 107.325
d'huile

Modification du robinet coupe-feu

Bouclier GMP en acier

Amplification de la réception SCR 300

Définition de la version PC volant sans
porte de trafic

12 CLM du 8-7-58

PV n" 107.325

12' CLM du 8-7-58

PV n" 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV nO 106.301

8" CLM du 21-6-57

PV n'' 102.193
7' CLM du 12-2-57

7" CLM du 12-2-57

APPLICATION

PAR. MH 1521

F

C

1 à 10

Observations

81 1 Suppression des vibrations sur bielles de 1 PV n'' 106.301
commande 8' CLM du 21-6-57 1 C A partir du 81

-- ..--1
1 PV n'' 108.52582 1 Nouvelle roue ERAM
5' CLM du 27-9-56 C A partir du 31

83 Nouvelles palles de fixation du capot PV n° 108.525
(

1
moteur 5" CLM du 27-9-56 1 C A partir du 9

- -- -- 1 1-

Adaptateur de boîte SFOM sur planche 1 PV n" 102.193
de bord

A partir du 21

F 1 à 146

C A partir du 147

F

C

1 à 150

151 à 319

C A partir du 101

F

C

1 à 22

22 à 83

F

C

1 à 62

A partir du 63

Equipements mobiles
10 ensembles à livrer

Les rechanges seront li-
vrées en nouvelle version

..
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96

Numéro
de la modi-

fication

84

85

87

89

90

91

93

94

DESIGNA TlON

Remplacement des garnitures sur tous les
sièges et tous les dossiers

Nouveaux repères de visée sur mâts

Définition de la version PC volant avec
ARC 8

Montage d'un carburateur Zénith nou-
veau modèle 80RGS 11

Document
de référence

PV n° 102.193
7e ClM du 12-2-57

PV n" 102.193
7' CLM du 12-2-57

PV n'' 100.541
10" ClM du 20-12-57

PV n° 100.541
10' CLM du 20-12-57

Renforcement des pattes de fixation des 1 PV n" 102.193
carénages des mâts

Nouvel inverseur d'antenne vers ARC 8 1 PV nO 100.541
ou masse 10' CLM du 20-12-57

Radio-compas Bézu NR AN 8 B

Montage d'un poste à modulation de fré-
quences AN PRC 10

7" CLM du 12-2-57

PV nO 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV nO 100.541

10· CLM du 20-12-57

APPLICATION

PAR. MH 1521

C A partir du 38

C A partir du 51

C A partir du 64

F

C

1 à 20

A partir du 21

C A partir du 100

C A partir du 84

F

C

84 à 158

A partir du 159

Observations

Equipements mobiles

Pour F au fur et à mesure
des échanges moteur
Sauf le 66

1-

-

Changement du support
de pile 88 R
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Numéro
Document APPLICA nON

de la rnodi- DESIGNA TION de référence Observations
fication PAR. MH 1521

--
96 Adaptateur VHF 36 fréquences PV n" 102.193 F 1 à 70

7" CLM du 12-2-57 C A partir du 4
- _ -- - ~

97 Modification du manche à balai et du tab PV n" 106.301 Fixation par écrou à
de torsion inférieur 8" CLM du 21-6-57 C A partir du 120 oreille abandonnée

- - - - ~ -~ -

98 Amélioration de la commande frein de PV n? 102.193 F 1 à 40
parking

7' CLM du 12-2-57 C A partir du 41
- - -

99 Changement ds la qualité d'acier des PV n'' 102.193
lames de train 7" CLM du 12-2-57 C A partir du 55

- _- - - - - -
100 Agrandi:sement du pare-so'eil pilote et PV n" 100.541

co-pilote 10" CLM du 20-12-57 C A partir du 131

- -- - -
101 Plaquette de poids et centrage PV n" 106.301 F 1 à 50

8" CLM du 21-6-57 C A partir du 51
- - -

103 Agrandissement de l'étoile, renfort d'at- PV nU 102.193
t¤rrisseur avant 7" CLM du 12-2-57 C A partir du 63

- - -- - - -
104 Renforcement du cadre 16 portant l'at- PV n" 102.193

terrisseur arrière 7" CLM du 12-2-57 C A partir du 63

---- - - - -- - -

(
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Numéro
de la modi-

fication

108

109

110

111

1-

112

88

105

106

107

--

DESIGNATION

Glissière des tableaux de compensation
compas et radio-compas

Porte de visite dans la voilure au droit
du renvoi de gauchissement

Obturation des aérateurs arrière

Blocage de l'intérieur des trois glaces ou-
vrantes

Repères sur volet pour régulation com-
pas

Amé'ioration du montage et du réglage
des ccmmandes de vol

Renforcement de l'appui-cric de train

Adaptation des éclisses de blocage des
gouvernes au sol

BROUSSARD MH 1521

Document
de référence

APPLICA TION

PAR. MH 1521

PV n" 102.193
7" CLM du 12-2-57

PV n" 102.193
7' CLM du 12-2-57

PV n" i02.193
r- CLM du 12-2-57

PV n" 102.193
7" CLM du 12-2-57

PV n" 102.193
7" CLM du 12-2-57

PV n" 106.301
8" CLM du 21-6-57

PV nO 102.193
7" CLM du 12-2-57

PV n" 106.301
8" CLM du 21-6-57

-

C A partir du 18

C A partir du 71

F

C

1 à 40

A partir du 41

C A partir du 66

C A partir du 41

C A partir du 120

C A partir du 41

C A partir du 61

1-

Observations

Rattrapage en R.G.
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<.

Numéro
de la modi-

fication

114

115

116

117

118

120

DESIGNA TION

Modification des prises électriques de la
cloison pare-feu

Remplacement des prises AMA de ther-
mo-sonde de carburateur par des prises
SOURIAU

Allongement du câblage de la therrno-
sonde de carburateur

Document
de référence

PV n° 102.193
7' CLM du 12-2-57

PV n'' 106.301
8" CLM du 21-6-57

PV n'' 106.301
8' CLM du 21-6-57

Amélioration de l'auvent de la planche 1 PV nI> 100.541
de bord

Déplacement de la lampe rouge "Reste
20 litres" du réservoir gauche

10" CLM du 20-12-57

PV n° 100.541
10· CLM du 20-12-57

1-

APPLICATION

PAR. MH1521

C A partir du 71

C A partir du 81

C A partir du 81

----

C A partir du 71

F

C

1 à 70

A partir du 71

C A partir du 151

Observations

12' CLM du 8-7-58
PV n" 107.325

Nouveau fil de la lampe baladeuse droite 1 PV n" 102.193
7" CLM du 12-2-57

89
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Numéro
de la modi-

fication

131

132

133

134

135

90

124

125

127

129

DESIGNATION Document
de référence

Remplacement de la canalisation rigide 1 PV n" 100.541
d'entrée, au carburateur par une canali-
sation souple 1 10" CLM du 20-12-57

Nouvelle conception du cône de pénétra-
tion d'hélice

Remplacement des robinets d'huile et
coupe-feu par des robinets d'un autre
type

PV n" 100.541
10c CLM du 20-12-57

PV n'' 100.541

10· CLM du 20-12-57

Numérotation des habillages GMP 1 PV n" 106.301

Remplacement du renvoi d'angle de ta-
chymètre 652 BR 1000 par le renvoi Jae-
ger 10836

Bouchon de vidange acier-réservoir es-
sence et radia huile

Suppression de la télécommande du
poste trafic

Modification du circuit d'alimentation du
tableau de bord

s- CLM du 21-6-57

PV n" 106.301
8 CLM du 21-6-57

PV n° 100.541
10" CLM du 20-12-57

PV n? 106.301
8' CLM du 21-6-57

PV nO 107.325
12r CLM du 8-7-58

1-

1--

APPLICA TION

PAR. MH1521

F 1 à 63

C A partir du 64

C A partir du 91

F

C

1 à 100 12' CLM du 8-7-58
A partir du 1011 PV n" 107.325

C A partir du 81
Modification de la fermeture des housses 1 PV n" 106.301
moteur 8" CLM du 21-6-57

F

C

1 à 40

A partir du 41

F 1 à 63

C A partir du 64

C A partir du 61

C x

Observations

Pas de ferraillage
Petit cône + 1 housse

Application en fonction
des approvisionnements

-

-

-
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.(

139

Numéro
de la modi-

fication

137

140

141

142

143

144

145

148

150

- -
151

152

-----

DESIGNATION
Document

de référence

Mise sous gaine rilsan tressée, noire, de
tOU3 les câblages électriques

Remplacement bande de tôle gaufrée à
l'entrée de la cabine (tôle imprégnée de
ri Isan)

Rendre le marchepied anti-dérapant

Adjonction de deux strapontins amovi-
bles

Embout sur les pions d'arrimage

Rendre les carénages de mât démonta-
bles

Amélioration de l'étanchéité et nouvelle
forme du pare-brise

Obturation des pots d'échappement

Pochette contenant les schémas électri-
ques de principe

Modification de la protection des circuits
électriques

Abat-jour pour plafonnier de cabine

PV n" 106.301
8" CLM du 21-6-57

PV n'' 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV n" 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV n" 103.404
11'' CLM du 20-3-58

PV n° 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV nU 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV n" 107.325
12" CLM du 8-7-58

PV nO 100.541
10'- CLM du 20-12-57

PV n° 103.404
11' CLM du 20-3-58

PV n" 103.404
11' CLM du 20-3-58

PV n? 100.541
10' CLM du 20-1 2-57

APPLICATION

PAR. MH 1521

C A partir du 81

C A partir du 136

C A partir du 91

F

Observations

25 housses livrées

Nouvelle conception des flotteurs-jau- 1 PV n'' 103.404
geurs 11' CLM du 20-3-58

91
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Numéro
de la modi-
fication

157

158

159

160

1-
161

162

165

92

153

154

155

156

DESIGNATION Document
de référence

Mise en place d'une plaquette isolante 1 PV n" 100.541
sur le couvercle de la boîte à fusibles de
batterie 1 10" CLM du 20-12-57

Nouvel appareil AMA "Reste 20 litres" 1 PV n? 100.541
10P CLM du 20-12-57

Protection de l'interrupteur de phare d'at-
terrissage

Démontabilité de la partie centrale du
plancher

Modification des ferrures supérieures
bâti-moteur

Modificateur de la trappe radio-photo

Canalisation souple d'huile d'hélice

Amélioration de la commande du régula-
teur d'hélice

Amél ioration du capotage moteur

Montage d'une quatrième prise, pour
équipement de tête

Baguage des guignols de tab de com-
mande de profondeur

PV nU 100.541
10" CLM du 20-12-57

PV n" 107.325
12" CLM du 8-7-58

PV nO 105.963
9' ClM du 3-7-57

PV n" 100.541
10' CLM du 20-12-57

PV n° 100.541

10P CLM du 20-12-57

PV n" 100.541

10· CLM du 20-12-57

PV n" 107.325
12" CLM du 8-7-58

PV n" 100.541

10" CLM du 20-12-57

PV n" 108.434
13' CLM du 24-9-58

~--

APPLICATION

PAR. MH 1521

F

C

1 à 80

A partir du 81

F 1 à 100

C A partir du 101

C x

C x

C A partir du 81

C A partir du 129

F

C

F

C

1 à 47

A partir du 48

06 à 63

A partir du 64

C A partir du 161

F 1 à 100

C A partir du 101

Observations

12" CLM du 8-7-58
PV n° 107.325

Voir rnodif. 172

--
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(

Numéro Document APPLICA TION
de la rnodi- DESIGNA TION de référence Observations

fication PAR. MH 1521
--

166 Evacuation de l'eau du fuselage PV n'' 100.541 F 1 à 150

10' CLM du 20-12-57 C A partir du 151
- - --- --

167 Amélioration de l'aération ballerie PV nU 100.541 F 1 à 150

10' CLM du 20-12-57 C A partir du 151
- - -

170 Installation sanitaire relative à tous les PV n" 100.541
avions 10 CLM du 20- 12-57 C A partir du 121

172 Déplacement de la bielle AR de tab de PV nO 108.434 F 1 à 132
profondeur 13' CLM du 24-9-58

C A partir du 133
- -

175 Montage de la génératrice RAGONOT PV n? 106.799
15' CLM du 24-6-59 C A partir du 177

. - - -

176 Modification des ouïes de sorties des PV n" 107.325
pots d'échappement 12" CLM du 8-7-58 C A partir du 63

-

177 Modification de la tuyauterie d'injection PV n" 107.325
essence 12' CLM du 8-7-58 C X

- - - -
178 Tuyauterie souple d'huile du réservoir au PV n" 107.325

radiateur 12' CLM du 8-7-58 C X

- - -- - ----
179 Choix du feeder et installation radio-com- PV n° 101.407 F 84 à 125

pas 14' CLM du 15-1-59 C 126 à 319
- -

180 Bouchons d'obturation prises et PV n" 101.407 F 1 à 160sur
tuyauteries boîte STERA 14" CLM du 15-1-59 C A partir du 161

.. -
181 Adaptation de l'inverseur américain au PV n" 107.325 F 1 à 99

nouveau feeder d'antenne 12' CLM du 8-7-58 C A partir du 100
- ---

93
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Numéro
de la modi-
fication

APPLICA TlONDocument
de référence

ObservationsDESIGNA TION
PAR. MH1521

F

C

F

C

8 avionsPV n" 106.799

15' CLM du 24-6-59

PV n" 107.325

Adaptation de l'avion à l'AN GRC 9182

13 avions

Adjonction d'une plaquelle de freinage
et changement de la vis de fixation du
guignol de tab de profondeur

183 108 et 110

109 et 111
à 153

1 à 119

12' CLM du 8-7-58

Housse de protection entl-sable pour at-
terrisseur AR et vérin de tab de profon-
deur

184 PV n" 107.325
12 CLM du 8-7-58

F

C A partir du 120

F

C

1 à 119Renforcement des bielles de commande
de volet

185 PV n" 107.325
12' CLM du 8-7-58 A partir du 120

Remplacement de la ceinture passager
Grappin Annat par EFA 302

186 PV n" 107.325
12 CLM du 8-7-58 C A partir du 82

Modification de passage du câble de l'ex-
tincteur moteur

187 PV n" 107.325
12 CLM du 8-7-58 A partir du 81C

Changement de matière des guignols de
commande moteur

188 PV n" 107.325
12 CLM du 8-7-58 A partir du 187C

Chape réglable de la bielle de renvoi su-
périeure d'aileron gauche

189 PV n" 107.325
12' CLM du 8-7-58 A partir du 120C

Adaptation de l'avion à l'entraînement au 1 PV n" 101.407
VSV 14' CLM du 15-1-59

190
Equipements mobiles

Adjonction d'un purgeur au filtre à huile
GUIOT

192 PV n° 10 1.407
14" CLM du 15-1-59 C

F

C

F

C

X

187 à 264

A partir du 265

84 à 148

A partir du 149

193 Montage d'un filtre UHF dans le circuit
feeder VHF

PV n" 105.980
16" CLM du 29-4-60

194 Modification de l'alimentation AN PRC 10 PV n" 101.407
14" CLM du 15-1-59 Lots à livrer à l'EAA 609

195 Amélioration de l'étanchéité du robinet
filtre coupe-feu GUIOT

PV n" 101 .407
14" CLM du 15-1-59 A partir du 136C

94
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Observations

213 1 Montage éventuel de tendeur de bre-
telles pilote et co-pilote

~20 1 Remplacement de la batterie actuelle par
une batterie SAFT

Numéro
de la modi-
fication

215

216

217

218

219

221

222

223

224

96

211

212

214

DESIGNATION

Adaptation de l'avion à l'entraînement
au VSV

Remplacement du fusible du grenadeur

Bride de manche carburateur ZENITH

Renforcement et amélioration de la te-
nue en service des capotages moteur

Remplacement du feeder d'antenne du
poste trafic

Ecrou de freinage roue ERAM

Contacteur inverseur de volet de cour-
bure et de volets de capot

Prise de courant réduite SOURIAU

Amélioration de le tenue du flasque de
la qénér atrice Ragonot

Nouvelle définition des capotages moteur
supérieur, latéraux, inférieur

Nouvelle conception des volets de capot
et du système de commande

Modification de la manche à air

Document
de référence

PV n'' 105.980
16e CLM du 29-4-60

PV n" 105.980
16" CLM du 29-4-60

PV nU 105.980
16' CLM du 29-4-60

PV n" 107.259
17 CLM du 29-6-60

PV n" 105.980
16' CLM du 29-4-60

PV n" 105.980
16" CLM du 29-4-60

PV n" 101.525
18' ClM du 17-2-61

PV n') 105.980
16' CLM du 29-4-60

PV n" 107.259
17' CLM du 29-6-60

PV n" 107.259
17' CLM du 29-6-60

PV n" 107.259
17' CLM du 29-6-60

PV n" 107.259
17e CLM du 29-6-60

APPLICATION

PAR. MH1521

A partir du 187

x

F

C

F

C

F

C

F
C

187 à 206

A partir du 207

1 à 186

A partir du 187

1 à 264

A partir du 265

1 à 264

A parur du 265

x

x
F

C

F

1 à 186

A partir du 187

1 à 186

C

F

C

A partir du 187

1 à 186

A partir du 187
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Numéro
de la modi-
fication

APPLICATlONDocument
de référence

ObservationsDESIGNATION
PAR. MH 1521

F 1 à 186PV n° 107.259Déplacement et nouvelle conception du
support de filtre à huile

225

C A partir du 187

F 1 à 186

C A partir du 187

F 1 à 186

C A partir du 187

F 1 à 186
-

C A partir du 187

F 1 à 186

C A partir du 187

F 1 à 186

C A partir du 187

F 1 à 186

C A partir du 187

17" CLM du 29-6-60

226 Modification des manettes de commande
de volet de radiateur d'huile et de ré-
chauffage cabine

PV n" 107.259

17' CLM du 29-6-60

PV n" 107.259227 Modification du réservoir d'huile

17' CLM du 29-6-60

PV n" 107.259

17' ClM du 29-6-60

PV n" 107.259

Nouvelle conception du carénage de ra-
diateur d'huile

228

Modification de la couronne AR229
17" CLM du 29-6-60

230 1 Remplacement de la tuyauterie rigide de 1 PV <1 107 259
réservoir d'huile du filtre par une tuyau- n .
terie souple 17" CLM du 29-6-60

PV n" 107.259

17' CLM du 29-6-60

Nouvelle conception de la commande de
réchauffage carburateur

231

Modification du système d'articulation
centrale des demi-gouvernes de profon-
deur

232
PV n" 101.525
18" CLM du 20-1-61 x

Amélioration du fonctionnement du Hou-
plain de commande de volet de radia-
teur d'huile

233
PV n" 101.525
18" CLM du 20-1-61 x

-
Changement de moteur de vérin de vo-
let de capot

PV n" 101.525
18 CLM du 20- 1-61

234
x

Montage en variante des pompes à
essence GUIOT n" 10.777 à la place
des pompes à essence américaines
CECO AN 4100

235

PV n" 101.525
18" CLM du 20-1-61 x

1-
Montage en variante du démarreur
AE 756-21 C à la place des démarreurs
américains Eclipse

236 PV n" 101.525
18" CLM du 20-1-61

x
97
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Voilure:
Surface totale .
Allongement .
Angle de calage ,

Ailerons:
Angle de braquage vers le haut ....
Angle de braquage vers le bas

Volets de courbure:
Angle de braquage maximum

Dimensions utilisables de la cabine:
Longueur .
Larçeur maximum .
Hauteur moyenne .

Empennage horizontal:
Angle de calage .
Débattement des gouvernes:
Vers le haut .
Vers le bas .

Empennage vertical:
Angle de calage .
Débattement du gouvernail .

G.M.P.:
Moteur Pratt et Whitney type R 985 type AN 1
ou AN 3 de 455 CV.
Hélice Hamilton standard 2 D 30 - 237 à pas va-
riable hydromatique.

25,2 ",!
7,5
30

-210
-+ 14°

50'

3,10 m
1,25 m
1,35 m

1"30'

-38 I~i 18

0"
25"

AP

4-400

.
N

3 DaO

2301,.

ENCOMBREMENT PL. 2
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LEGENDE

1_ Appuis vérin avant

2_ Anneaux d'amarrage

3 _ Anneaux de levage

4 _ Poignée de levage et amarrage

5 _ Appuis vérin arrière

6 _ Anneaux. de remorguage

7 _ Appui cric mobile

AP

1

2 2

6

POINTS DE SERVITUDE PL. 3
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DECOMPOSITION DE L'AVION

REPERES DESIGNATION

2

3
4

5

6

7

8

LEGENDE DE LA PLANCHE 4

VOILURE.

FUSELAGE.

EMPENNAGES.

A TTERRISSEURS.

INSTALLATION DU G.M.P.
INSTALLATION ELECTRIQUE.

EQUIPEMENTS.
AMENAGEMENTS SPECIAUX ET ARMEMENT.

(
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EQUIPEMENT DU MOTEUR

BROUSSARD MH 1521

Rep. 1 DESIGNATION 1 Rep. DESIGNATION

1 1 Tuyauterie pression d'admission (moteur à cloison pare- 20
feu 21

2 1 Tuyauterie d'injection essence (cloison pare-feu à mo- 22
teur) 23

3 Magnétos gauche et droite 24
4 Aération magnéto droite
5 Réservoir d'huile 25
6 Diaphragme 26
7 Tuyauterie retour d'huile des déshuileurs et du réou- 27

lateur d'hélice 28
8 Aération magnéto gauche 29
9 Vibreur de départ 30
10 l ,. et 2' déshuileur 31
11 Aération génératrice 32
12 Tuyauterie d'huile (réservoir au l' déshuileur) 33
13 Génératrice 34
14 Tuyauterie de mise à l'air libre du reniflard AV et AR 35

par le 1" déshuileur 36
15 1 Tuvauter.e de refoulement (pompe à vide à 2· déshui- 37

leur) 38
16 Régulateur d'hélice 39
17 Démarreur 40
18 Prise de démarreur 41
19 Tuyauterie de mise à l'air lihre réservoir d'huile 42

LEGENDE DE LA PL. 6

Tuyauterie d'huile (réservoir à filtre)
Tuyauterie d'huile (filtre à moteur)
Tuyauterie pression d'admission (carburateur à moteu r)
Carburateur
Tuyauterie de dépression (cloison pa re-feu à pompe à

vide)
Tuyauterie essence (pompe à carburateur)
Pompe à essence
Pompe à vide
Vérin de volets de capot
Relais de pression d'huile
Collecteur d'échappement
Boîte de distribution d'air chaud
Filtre d'huile
Tuyauterie d'huile (radiateur à réservoir)
Radiateur d'huile
Tuyauterie d'huile (moteur à radiateur)
Tuyauterie essence (robinet à pompe)
Tuyauterie de mise à l'air libre du 1'" déshuileur
Tuyauterie de mise à l'ai' libre du 2· déshuileur
Tuyauterie pression essence (carburateur à relais)
Tuyauterie dégazeur pompe à essence
Conduit d'air circulaire
Bâti - moteur
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Droite Gauche
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12\ \ ~ \ 1 1 13 14

\
\

\ ~ J42\ \ \\ .»: ~~~ , ~:::::'t: = -f===::==-~ -' /' 151

\
41 ---- ------- ,----------

16

4

39

38-

37

36

35 1
33 2934 32 31 30

Vues arrière

28
1
27

-,
\ '\ "'21\ ~

26 25 24 23 22

'17

- --ID

19

20

EQUIPEMENT DU MOTEUR PL. 6
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TROUS D'EVACUATION D'EAU PL. 8
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PORTES DE VISITES ET TRAPPES EXTERIEURES

Rep.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27

DESIGNATION 1 Rep.

Trou de brochage renvoi extrême D d'aileron 28
Support renvoi de gauchissement D 29
Articulation commande aileron D 30
Articulation commande volet D 31
Renvoi commande de volet et aileron D 32
Trou de brochage renvoi intermédiaire volet et aileron D 33
Vidange réservoir essence D 34
Trappe lance-bombes 35
Renvoi commande de volet et aileron G 36
Trou de brochage renvoi intermédiaire volet et aileron G 37
Vidange réservoir essence G 38
Batterie et VHF 39
Renvoi commande de direction D 40
Contrôle des poulies 41
Renvoi AR de commande de direction 0 42
Renvoi AR de commande de profondeur 43
Accès à l'amortisseur AR 44
Renvoi AR de commande de direction G 45
Accès à l'amortisseur AR 46
Renvoi commande de direction G 47
Contrôle fixation du tab de direction 48
Contrôle fixation commande du tab de di rection 49
Articulation commande volet G 50
Trou de brochage renvoi intermédiaire volet et aileron G 51
Support renvoi de gauchissement G 52

LEGENDE DE LA PL. 9

DESIGNATION

Articulation commande aileron G
Visite du tube Pitot
Renvoi extrême de commande aileron G
Accès au phare
Remplissage réservoir essence G
Purgeur de mise à l'air libre G
Renvoi commande de volet G
Actionneur de volet et guides câbles G
Trappe photo
Décanteurs, essence
Liaison tuyauteries essence
Renvoi commande de profondeur
Renvoi commande de gauchissement
Montage des manches à balai
Prise de parc pour batterie
Renvoi AV de di rection
Montage des manches à balai
Porte d'incendie
Vidange réservoir d'huile
Remplissage réservoir d'huile
Guide d'actionneur de volet D
Renvoi commande de volet D
Purgeur de mise à l'air libre D
Remplissage réservoir essence D
Renvoi extrême de commande aileron D
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PORTES DE VISITES ET TRAPPES EXTERIEURES . IMPLANTATION PL. 9
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RenvoI AR dl'
Ccli' dl' d/rectmn
el eccé s J
/ 'amortrssear IR

Rf'nl'tll 3rr/~rf ill'
C.,,' 0'1' prolono'l'ur
l'I o't'rNI/on Con/roll' I/.Iralton 0'" IUD9.IW",

Bsttrrre et V.H. F.
Rt'nJ.olt$fB

PORTES DE VISITE (2< partiel PL. 11
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[ôlé Fusi'la~

II~
Coli vo/lure

AI/ache ,4/ ,1ff.ulu AR

ATTACHE DE LA VOILUR[

SUR FUSELAGE

CaIsson
?ann(lé!u démontable 'pour
montaye du ri.sllrvoir

d'essence

Bora'
d'al/arue

Carénage
d'extrémité

ENSEMBLE DE L'AILE PL. 12
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CAISSON CENTRAL D'AILE PL. 13
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Art/I' tft.

Jttro' d '4113pVl'

(svr "o,y/ tI'allapvl' ;nll'rnl')

( Il ,/ f) )

(

BORD D'ATTAQUE PL. 14



BROUSSARD MH 1521 1,2

t(frv"rf dt renfort

,:~
'-:'~))Ïlll"

lJeperdt'leur
dl' ,.Doll'nlld

.Fl'v de ,.DostI,on

_ Nont<3gll o'v carilnCi9(l

e x tr é rn e _Sur o er vor e

1 S Ile (ion yy /

(

CARENAGE D'EXTREMITE Pl. 15
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~,
'.+++•..

/i'xalt'on iJrlùvlalt'on •••••
px/ré/"t' (cô!; vole!) .•.,.;~"

centraIt'
evec commande

MONTAGE
DE L'AILERON
SUR VOILURE

SU,.D,.Dorl
élr/au/ahon
(en/rél/

Arl/wlal/on d 'Ulrl'nlflé (côli voklJ
-=

~_.-t~4~f%C:t.._~

(

AILERON PL. 16
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MONTAGE DU VOLET

Bord d'alla'1ve

d'e;/re'n'lIle'
( côlé aIleron)

SUR VOILURE

Ar/ùula/J'on
cenlrale

erec commande

SU,.Df'orl
arl/cvla/lon
cen/ral

/'/~al/on
arl/cu lai/on
extrême

( côN aIleron)

(

VOLET DE COURBURE PL, 17
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FIXATION DU MAT SUR FUSElAGE

,

Etri/!r d'amarrage
eu sol

Csrénage attach/!
mât-voilur/!

Coll/er fixat/on
du carénag/!

VIs de fi'xat/on du carén8g/!
de mât sur collier

( FIXATION DU MAT SUR VOILURE

MAT DE VOILURE PL, 18



BROUSSARD MH 1521 1,2

(

15

14

13

12

11

10

-----6-----sa
4a

2
1

FUSELAGE • STRUCTURE PL, 19
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~

rl1n6lrtt ouvrMnf4
leUral" 0

SECTION A
Il

Blind" de pr"sl.llr

SECTION B
PII!",iglllS:- cil!
l'"re,6,.,se Bllncl" cl" pnsti/r

(

PARE-BRISE FENETRES OUVRANTES

COUPE C

1,2

PL. 20
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(
1,2

J3
9 ,

9
,
U

B

.\0 Trou d<1nsplancher

_ Porle d" VI31te

_ Plancn#r tlt/mttnt",~,~

PLANCHER Pl. 2)
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cou//ssante

- Ouverture de la porte arrier e i:

Mouvement de5 yut'yno/s

{'adrfZ 7A et 708 YUljnol /n/'ért'eur

~--... ~

PORTE AV ET PORTE AR PL, 22
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;nt~r"e(Jr

._---..."\,~...-
"

Sangle (,utltfanl

/'auù .J la (ab/ne

MECANISME DE LARGAGE DE PORTE AR PIVOTANTE
Valable jusqu'au 70 avion

PL. 23
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(

Porte AR coulissante

Largagl! intérieur

Trous de contrôle
de verrouillage
(repèm rougl's alignk)

Cadre principal AV ----__/

(

MECANISME DE LARGAGE DE PORTE AV PIVOTANTE
Valable à partir du 71~ avion

PL. 24
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AII<lch" AR

MONTAGE DE LA VOILURE PL. 2S
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Coupe A-A'

Ftrrurl' d'..,/13d"
du m~1

.. . ..
01

..-..-.---

01 .-°1 ,
r.

Coupe 8-8'

n
Lem« d ~/!trr;$st'ur

(

MONTAGE DU MAT ET AnERRISSEUR AVANT PL, 26



BROUSSARD MH 1521

FERRURE SUPER1EURE DE BATI-MOTEUR

1,2

(

FERRURE INFERIEURE DE BATI-MOTEUR
MONTAGE DES FERRURES DU BATI-MOTEUR PL, 27
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H

ÂII~,he .41
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o Il Il 0

011 Il 0

;,
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,4/ rl5'laéll'

sur IOfl;7I'rofl.41 0'1' l'I'mpl'n_
nage )(

f/xil' sur fusdage

MONTAGE DES EMPENNAGES PL, 28
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Carinav" l'.rlremile'
rVJl'/.;y~

Carlnage
Sur empenna ge
hor/zonlal

de mât

des bourrelets

C.!lrtin.;ye

a/le /use/a5le

Carénages sous empennage
horIZontal

(

CARENAGES PL. 29
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(

Gouverne de
!hru/,'"n

PI an f,xf

Ilouverne de
Pro /ao dfur

[are'na91'
d'.Yrltcu/.;J/'on

PI.:M flXt'

HOrizon/ai

{'ar~nage plan /ixe

horizon lai

ENSEMBLE DES EMPENNAGES PL. 30
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1- ~:ïJ ~~
1

riKal/on du
def'erdtieur

Boro'
01a//a I/V l'

Ff'rrure
darl/clIla!t'on
dl' la 9'0llvl'rne

hon/a!!" des /err arrs
01allache Sur f'lan

!'t'Xl' H
(

Carinagl'
.su,.Dérùur

5up,.Dorl
d'anll'nne

1,2

ion9'eron AR

I1r/'-cu!al'-on slIper/eUri'
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,.Dlafl IIXI> H

ï:anina!lf'
/nlè'r/{'ur

I1r/t'cu/alt'on inl/rtÎ'un
de lé? gOl/Yernl'

PLAN FIXE VERTICAL PL, 31
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df'S dl'/If'CIl'urs Sur
Doro' tll' ,rulll'

L On9f'rOn .4/

ArllCu/.;>//on Inll'rll'urt'

GOUVERNE DE DIRECTION PL, 32
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ni/ad nervure 5
Sul/on h S ectro» él

Lsrs s on {l'nlral-------------- ..~~~ ....----------
"..,,- Nf'rY, ,brtnClju/1' 7 "

Lonr, AI

De/at! c
9

,.......,,-....
~I:II

W Boro'

~W1
/lss (,/711>la.9t'.bord d allal/lIl'

sur lon5'I'ron .41

=t=
J._

Sed,on d
Delall nervurl' 4.

/ntrado.$

( l/ala.6le d'
partIr du pplZ,;wIOn

PLAN FIXE HORIZONTAL PL. 33
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1,2

Support d 'articulat ion
cencrùl de la gouverne
sur longeron AR du

plan Fixe
_ Montage du tab_

Support FiJte
sur gouverne Côté Fuselage Côté nervure 5

commande

cie la gouverne

Suppo':t ma""e
cl '(/qud'"brage

_ Coupe de la gouverne - Collerette. rell'an t

masse

d'e'9uilibrage

(
5upport d articulatIon
",)(tr~mf de la ,qouvprn_

GOUVERNES DE PROFONDEUR PL, 34



BROUSSARD MH 1521 ',3

(

Re"vo; dcns:
l 'oile
(l'f#f>'. ")

B/el/e
W?rfico/e

1

Bie/le de
C017 jugoisof7

COMMANDE DE GAUCHISSEMENT (Détails) Pl. 38
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- Ensemble f%nr,,'ers-

C li.

direction

/'. /

~==.o~_-=-ff1.ftfL 7' Alterna t v.H.F.

Altern<1t

_'_ T~f~de bielle-

Secteur AV de d"r~cf,'on

TtJlxl de

1-- Bielles de
edC de ci/reet/on

cie prol'oncleur

COMMANDE DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR (Détails) Pl. 39
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(

Câbles de' c J. de
dirilctiOl7

REtiVOI AV POULIES
CA ORE

GUIDE: - CABUS AlI
CADRE 7A

POl/LIES
/!IV

C/lDRé14

C3 ~

/'~
//~~

/.0'"...::~~
..<:~~~

rab/es cele
de direc hon ( Jî74:lj7

COMMANDE DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR (Détails) Pl. 40
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de dtrec tron

Câbles cd. de profonoeu

REt/VOl AR

le/le c de
de profondeur

~

COMMANDE DE DIRECTION ET DE PROFONDEUR (Détails) Pl. 41
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~1
Collier support de commande

des Tabs

(

Raccord de commande Téléflex

dtrectton

Volan!-de
commande

du Tob de profondeur.

BoÎtier ..Té/éf/ex •
de commande
des robs

COMMANDE DES TABS DE PROFONDEUR ET DE DIRECTION (Détails) PL. 42
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1

1

1

L~

BROUSSARD MH 1521

(

_ Renvo', cd,. du tab_

_ Liaison
fuselage _

1,3

tab de dinct,on _

Guignol dé renvoi
de la cJ,· du tBb de

1 .
_ Jler/n sur /;oilt'er té/éf'lex de
Ct!~de I.;>ôde prolôntkl/r.

COMMANDE DES TABS DE PROFONDEUR ET DE DIRECTION (Détails) Pl. 43
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Vu d(l linltir/cur

p0-S/<l pi/o/a!1¤

rr\
RENVOI DANS AILé DI?OITê RENVOI DANS AILE GAUCHE

COMMANDE DE VOLETS DE COURBURE (Détails) PL. 44
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(

J,4

.-9017Qe//c:'' de
@!k.a,eaf~ ./j:_l./
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1,4

-,

DPI.;;'/ du mamltP/1
dl' la jamhl'
dans lOll,~r

) )

"'l1i-'"''
~ Suhon BB'

Fixéllt'on du col///'r

VU/' su/yanl Â

-.
, ...
~",j .)

envoi (df> du laI>
c/e ~rol'on c/e or-

,
", A

~ 'i

:~r,

,,,,
-,
-,

(

ATTERRISSEUR AUXILIAIRE - Montage PL. 46
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ATTERRISSEUR AUXILIAIRE • Coupe schématique PL. 47
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BROUSSARD MH '52'

Port(l documa.

ég/ag<l en hauteur -

ltaneNt dt rig/lIgt'
l'n haultur

Nanellt de réglage
longdud/nal

Réglagfl longitudinal
r_ ~

S\EGE P\lO'TE
Pl. 48

(
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Ta bledu de navi9ation
et pi lotage

bleau de c.ontrôl~
moteur

<,

TABLEAU DE CONTROLE
m ct e ur-

Fonctionnement des tableaux
rabattables

~

(

Tableau des
interrupteu

TABLE AU DE NAVIGATION
e t ililotaall

Fixation des tableaux
rabaltables par DZUS Tableau de pilotClge et

'wi9ation ouvert

TABLEAU DE BORD Pl. 49

2,2
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\

32

21

27

29

30

40

24 ô
~38 37

31

(

AMENAGEMENT DU POSTE PilOTE Pl. 50
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ATTACHE SUPÉRIEURE
SUR FUSELAGE

~ zzzzzz:::._~~q;<\\?2 z

~~~~~~~~""!II"-!IJIJJ],QU5f"----Axe de fixollon du
moteur sur couronne
intirieure

_.

(

2,3

A)(e de tt x anor» couronne int;rleure
sur: couf"OrYIe e)(tir/~uN!

\ATTACHE INFÉRIEURE
\ SUR FUSELAGE

Amor,is,eur

BATI-MOTEUR PL. 51
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2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 183 .. 19

41

~~~~~~~t:~~ " =~~
IL- rr -:- i1~117.\\ __ II 22

"2~ .. .. "" , 24r-II fi i i i 1 i

40

19

(
38 37 34 1 3336 35 32 3031 29

CLOISON PARE-FEU - Equipements
Disposition valable pour avions équipés du nouveau G.M.P.

2,3

23

25

26

27

28

PL 52
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Prise de pression admission

uyauterie rapillaire transmission par arr

Reldis de pression huile
rem~; de toluèn~

Tuyauterie (apilfairp
transmission par air

Flexible tachymèt

Bulbe dl.' prise
température

huile Il ~ntrép "

u~autl'rie capillaire remplie d'alcool isopropylique
ernpérature carburateur

empérature culasse

INSTRUMENTS DE CONTROLE MOTEUR . Prises sur le moteur PL. 53
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Tube de sip-honag!!
automat ique

Bâche de

2,3

Etggeur.., i \ 1 MI I-==-----=~ __ .. _~
i 3 (.,.....,

Mise à l'air libre
r éservnir

Témoins Reste 20 lit res

Tableau de bord

Robinet s~ler:teur

Clap'et d'injection

Distribution d'in jedion

ROBINET SÉLECTEUR DES RÉSERVOIRS

(

OuVert D f~rme partout
+@ L ~ Pour ouvrirU et fermer
---.\1 r/-- tirer el"-JJ../ tour"nC1.r

cde ouverture

\ Filtre à i'ssenre

Carburateur

Pomp-e moteur

CIRCUIT CARBURANT . SCHEMA PL, 54
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Jaugeur essence ',,<,

Mise à l'air libre - ,

augeur rest e 20 litres
..-

Mano pression admission \;: ~

Mano pression essen(e~\I

Robinet sélecteur

Cloison pare -Feu ----,

Pompe à essence mot aur

Commande pompe auxiliaire
Commande injection

essence

" ..,
\\ .....

1 Robinet [(Jupe-feu
~ < Filtre à essence

Distributeur d'injertion
JAUGEUR ESSENCE SOUS VOILURE

CIRCUIT CARBURANT . IMPLANTATION PL. 55
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-COMMANDE ROBINETS "ESSENCE-HUILE" -
-TABLE.AU DE CONTRÔLE MOTEUR-

-COMMANDE ROBINET SÉLECTEUR
ESSENCE RÉSERVOIRS-

._Manomètre admission

Cl}

" "Robinet ~éJ~cteur Coupe - feu
(

CIRCUIT CARBURANT • COMMANDES ET CONTROLE PL. 56
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PRISE D'AIR FRAIS EN DYNAMIQUE

rr
~

!u

L'indicateur et la sonde sont alimentés
par le fusible "POMPE" jusqu'au 83" avion
et par le fusible "DEMARREUR" à partir du 84" avion.

2,3

PRISE D'AIR CHAUD DERRIERE LES CYLINDRES

Î1
. 1~~ ~......~!

PREVENTION GIVRAGE CARBURATEUR PL. 57
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,Fpulrl'

TvydUll'rtP
d ·3!ùnpnl.!/on

v

Porle dl' y/dan!?"

Bouchon dl' J.'ldangl'

FIXATION RESERVOIR ESSENCE

Tendeur dl' s3nffll'
de rt'xall'on

-..__ -- RI'serYolr
'_.? - essence

Rpseryo/r
ess enre S.angle 3Y3nl l'; arr/ire

PiJffd!lP dl' Id l''FIII'
dt' {' ... du yold dl' courilurl'
dU IrdYl'rJ du riJt'rYolr Bœlll' Yoll'I

de caarbure
~

MONTAGE DES RESERVOIRS D'ESSENCE PL. 58
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Reservoir d'huile
\~ llll~ IY
\\\ LL"< .• - <?7\~.\ \":tlLl i ~, 1

\,(~ ~ ,-. .,. ('Or-]'v(~C.'. J\:( \ (~t ' I~,~~ol.,
1~11~'lUlj'I:" ~.- _ It_J 1

) ~ - ]~I;r:, /ri ,Y
Il r i 8J ~ , 1· "f - ÎILf1 Il l' ~ hl r jJ

1
~

' Il l~ Vd?lll '1\'. ~ "1 JiIl 1 n = If JI 1~ J ~;"'_l:J.J. ~ J lJ ~ . 1 ~[1

mise à l'air libre -

-HOOpl?f

Arrivée d 'huile au
régulateur

-Ouverture d'huile

Pompe à huile et filt re
moteur

- Sonde de température

Trans mission par ai r ~
Vent relatif --.

Commande
rI!(hauffage d'huile ~

.......
Clapet de surpression

CIRCUIT D'HUILE - SCHEMA PL 59
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\
Bouchon de roornphSS8gP jauge I" Réservoir' d'huIle

\
1
1
1
1

\
\
1
1
1
1
1
1
1

\
1
1
1
1
1

r- Tuyautor'IC de mise à/Fil/'
1 Itbrc du r à e or-v orr-

1

/
1

DeShUdeU,,/Manornèlre press,on d'hut/..

Tube tidescop'gue
de roernp/;ssagp

~ Ther-rna rn eir-e d1hude

Filtre

...._
Tuyauterie capdllfure
ar-e s sro n d'huile

Tuyaute,...u:> ne
lihre des rtint (

\crnm"nde "obinetd'huile

fU'yautt..~,f'·,p de ir-op ple-rrr d'huI

Rob",,,t d'huile 1 / 1 / ""
TU_YduLer,e rrrr s e à 1'81f'
I/br'e du CU'CUlt d'hutle

Pro/se ct tuyaute/',e
de pression d'huile

uYBute,.;e r-eto ur- d'/lude
des deshul/eurs et du f'é
gu/ateur d'"hé//ce,au moteur

7lJynutpr,e ddl,'rnentatlon_""" Tuyaute,..;e du moteur au
régulateur> d' hélt"ce

Tr..y.:Juter/e: souple entr~p rn or e o r-

~- RelaIs de press/on d hu'/e

fdlr>e a hUllt.' a VPC pu"geuft Tuyauter'ie souple
sortie rrvoceor-

Tc~yauter;e de cbaflgernent de pdS d'hel,ct:

Commande volets de
radiateur' d;hude

(
uler,p souple r eraor- (j'huile -.......__R,~,../·-~teu,.. d'huile

CIRCUIT D'HUILE IMPLANTATION PL. 60
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Capot inférieur ""

Capot ,upérieur

Couronne avant

Capot lalé roi

Capol latéral ov o nr

--:..- -- _%-_-__ ~~ -
-~~;~~-:·B

:~

~~~
~~::::=:~ ;::rdA- o o

Volet de capo!

Bielfe
capot

Capo! latéral or rter e

ar-r-ièr-e

Volet de capot

Sangle arrière

Capot latérol avant

protection

CAPOTAGE-MOTEUR PL. 61
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2,3

MOYl'1/ pl 'pain assembleS

Rondl'/Il' 'prl'ssl' _l'/Ol/'p<' dl' côni" A/

Cône A/
Enlrl'lolsf' dl' cont' AI'

Se9men/

Bél9ue darrl'! cr.;>nlil'
clu jnslon

JOlnls 0' Î'lanc/;l'llti
dll 'pIs/on

dt' /oln!s
0'1/'pIs/on

Cont' AR
Joinl li f>croll

cil' j"l'rml'tl/rl' _AI"

dl' /t'rmdllrt'
AI'

Y//I'!Jrl'lfuin moreo»
/ri!'in cl 'l'crou

Pis/On

HELICE . Description PL. 62
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c

HËLlCE

G.P

P.P

G.P

P.P

REGULATEUR

HELICE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT PL. 63
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(

PEDALE DE FREIN
POUR METTRE LE "PARKING"

Mettre la pDign~e sur "BLOQUÉ"

appuyer 2 fois sur Ii!s pédales

POUR ENLEVER LE "PARKING

M!ttre la poigné!! sur "LIBRE",
(DUpl!lIf~ du \li~lUIl~

Blot parkin9 "

:Iilpets de verrouillage 1\ PAR KING

2,4

Pneu ::'?
Trup-plein et misa à ,',
l'air libr~
Disques mobiles ( FI
Piston rirrulaire \"0.
Joints d'étanchéité cirtUlair!S
Rattrapagl! de jeu automatique
.nfimrement max. 8mm
Vis d~ purge

Ressortdl'rappel_
Disques fixes

CIRCUIT DE FREINAGE • SCHEMA PL. 64
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Pida/~ de

TigE' dl' 'p/s/OI7

Carll'r

( Position Ireinage

2,4

Post/l'on libre Pos;/Ion Ireil7ilge

POJ'iltill7 dl' ,6u/ù

CIRCUIT DE FREINAGE • PEDALES ET TRANSMETTEURS PL. 65
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l

P<ti1rJÙlff EIi'AH

2,4

{oup~ /IR

P.UJ3I/l' t:I~ c/o/ro»
Ràuord or,""nü/J;'

[oup" 1'3rl,.,,111'
du 'p:lrling

POUJJOÙJ ~~

tï<ti1p'l'lJ
In/i.n/our ~~

CIRCUIT DE fREINAGE . PARKING PL. 66



BROUSSARD MH 1521

t/sor« tI,s "rrollos

En/onum,,,1

fton/é/yl' tif j", /Jrocht'
dt' re/t'nul' dPJ dir'lvt'J

mol,,!t'F

PI",!uu en ",//I",!!, lit/t'r

Plati,,~ d3cùr Ir,an!!ul",;r,

Encoch« (alt'brù

H0!li/U d a(/t'r du s!lslim,
d, ri/llril'pIJ't' dt'Jtll

dt' rï,P,Pt'1

c/ra//e/r«

. Ion couronne
FI.u<JIH Îù,

mO/JIll'.!

2,4

POJiI/f'n
Rt''poJ

POIdion
Îrt'ina9t'

1 - Hu/lt' fOUJl'rn/1o]

ROUE AVANT . BLOC FREIN PL. 67
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(
2

36

17
18

2,5

3 5 64

_LËGENDE_

1 Feu de position aile 0 15 Batterie 29 Détecteurs incendie

2 Déperditeur de potentiel aile D 16 Boite de distribution 30 Vibreur

3 Contacteur fin essence réservoir D 17 Alternat photo oblique 31 Coeur électrique

4 Plafonnier cabine 18 Sélecteur magnéto 32 Boite antiparasites

5 Contacteur fin essence réservoi r G 19 Interrupteur pompe auxiliaire essence 33 Boite à résistances

22 6 Feu de signalisation supérieur 20 Commande injection essence 34 Coffret commande radio

7 Dëperditeur de potentiel empennage 21 Interrupteur phare 35 Tableau de contrôle

8 Feu de signalisation inférieur 22 Avertissem Incendie 36 Lampe témoin débit

23 9 Déperd iteur de potent ici aile G 23 Tableau d'interrupteurs de film oblique

10 Feu de stgnahsat ion aUe G 24 Rhéostat éclairage TB VHF 37 Lampe rouge co-pilote

Il Dispositif de réchauffage Pitot 25 Rhéostat feu rouge co-pilote 38 Contact démarreur

24 12 Phare d'atterrissage 26 Pompe électrique auxiliaire essence 39 Feu double UV et rouge

( ~ \ \ \\ 13 Fusible batterie 27 Prise de parc 40 Lampes fin essence G et 0

14 Vtrin électrique 28 Clapet d'injection 41 Feu UV - feu rouge

29 28 27 26 25 42 Inverseur des volets

INSTALLATION ELECTRIQUE IMPLANTATION PL. 68
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Villable jusqu'au 83' avion

""et...(i\V cc Cotnnou:. C,

~'i
0

0 Cl 0 0 C> Cl 0
IiÜa:6 "eurs ...14, .. ..:>t1. VU5

~:è) ® ® ®
1/ .' <...~

, .:'.0 ~

_R~rhauffage antenne
anémomélrique et temoln

Lance - bumbes

2,5

TABLEAU DE CONTROLE
Valable à partir du 84' avion

Volt mêt r a ----------~

Disjoncteur général batterie

Voyant débit génériltrice -------4 __
Interrupteur batterie ----------r-
Prise baladeuse -!-----,,__-========:::::;!i~r-.
lnt arrupt eur g~nératric!' avec cache __ -+C@mi:ffil:iS1!:illmÈ.:~~~3E:~
Disjonct~urs

Boite à fu5ible5 ~

Pode-fusible caoutchou(-----"

Plaquette indicatr-ice d'alTlp~rage

(0 -2 l,c ..,
".:

rouges

Lampe témoill signalisation
Manipulateur f~ux sign~lisatiDn

~Fu5ible et
. rechange

Vis de rêglilge de la tension

"LuI 1t;\t./~r.l'll
-tUA

MMAIIRAGE
Po,.,PE

1N.J'H"710N
-tOA

INrFNUI{
6.J A

ECI.AJNAI;{ tol'1PAl

PHAIII
IUA

FIN r u,(jRENAOAGI/WÉI>10HFTRE 6.!> /1
10/1 6.J li

- ,_ '----' '---'"

m w

TABLEAU DES INTERRUPTEURS

INSTALLATION ELECTRIQUE • Détails PL. 69
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-BOITE DE BRANCHEMENT-
sur plancher

Alimentation ARC B Pri5e ARC. 8

Alimentation photo4.- __ Alimentation couver/ure
Chaufrante (4 partir du a-f«avion)

(

- BATTERIE-

Pris e (- ( ..)
/

Entr~1! d'·air

. .

Support dl! pris!! au repos

J

ù

u

2,5

- PRISE DE PARC
v

Broch! +

Broch! -

o
~' Il 1 Broch! aliml!ntation

relais dl! battfrieo

u

.Bouchons obtura.teur's
dt pri,e5

CI

CI

G

ù

rl!tl!nu!

o

@

o o
-BOITE FUSIBLES BATTERI

- dllrriére fand d~ cabine -

INSTALLATION ELECTRIQUE • Détails (Suite) PL. 70
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(

r~L.E
PARE-FEU

~I~I~~ "' ...
<1: ~ ~

r r-.!,t -

iŒ)i1P
L_. __ J
6'enûtftrlce ?A'W

(

2,5

Cœur électriquet-t; =F-et-=--=-~-_·--'-l'-l,'
. 1~' Il 1

1 I~:~1 5P 1 1l ,0 r---l 1 1l 0 s~ ,_i-o , . i

, ..8 ,Prise daèroport
'-

~...
~

~
!\,j

~

L.,___ • _____J

-_._------ . . ---- - ----
746/eau de contro·le

GENERATION COURANT CONTINU - Schéma PL. 71
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1K

2,5

~

TÔLE PARE-FEU 6K
3Yj r-. -___

) "OU Tt 91]\ RI Iflle T,i' +0 M 1 l
Irln T.J

#"ghe'éb G.

NKR1 re
f ~

Fondionnement du contact magnÉto:

_ Sur position 1; Nagnito J gauche:

sllurne les .bougiBs /R. .
_Sur posù.ion 2 ; Nc1gnlto 2 droite;

ellume les bouçiesH.

~...
~

~

2K

,A!89ne'to IJ.

'ioreur

~Kr---

~-i-D
L _

/Jem8rreur

~;:;~

JI 1 15

41114

---·30Y 1 r----l 7Kr l "LU' fOl i dlUS ~ i _KLUi :J..Y "'li! T3 r 0Ll
1)------ _1 .._~-- 1 ~J

............
~

-:e~':' 1
tMnulrrdge , lH"/~"u d" COI1Crôle

COI"r . eïectr/9ue

DEMARRAGE • Schéma

M2. J._-_

tlilMrr49t!

PL. 72
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3J

2,5

TÔLE .AVlE-FEU

1
1

,-- - ---\
6Yl 1JJ'
~~I
'--- J
18iJ/t!'<fIude controle

O/TECTEURS INCENOIE

~J
,--1

55Y' --:--::- 156y

5J~--l
57Y 1 --;-;- : S8Y

J81T5

6J
r::-- - -- - -_.-'

1 J8PT6 fl fH 1

1 ~ 1

1

-------_j
Témo;n /ncend,P

DETECTION INCENDIE - Schéma PL. 73
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9Qr-----~
31Y' ~ 1

I-~i()-I '
~Ir-~--- 1

~

,., "" L _. __ ____,

Y Contacl !ln essence (201)17
o 11<;>
~.2§.T~~~ --',

PO! T2 k ~ 1

1;o27! ~r:::- L-
IT z: lin ess-ence C.

RACCORDEMENT ~~
V(}ILURE C(}T~6. .

19Y 7
~

adpet o'inJecfton C\J 1rt)1 8Q~(\_.=-(~-l
L_ 2' __ , 1

,1.r J
Contact Fin.e ss e nce ,

BROUSSARD MH 1521

/?ACCDRJENENT
'(J/LunE COTE 0.

1,

1

1
,

1

~ompe essence

~
'"~ 5Q 60

~ v"'" ~I '-"< ~ ~::J~=:ti
-, c:__j

l'
l .j

lâoleau de contrôle

2,5

~
"-
~

CIRCUIT CARBURANT - Schéma
Valable jusqu'au 83' avion

PL. 74
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_ 31Y:~ - ----,

I_~i<>-I !
:;IJ -41t-- 1

t-L

17Y tont"ct Ii~ -::::;e~

~ 11<;>~~TL...(j:_ ~-- - --,PG21 8_" !
[-1=~ J--!J
1i Témoin //n essence /J.

~I~I~..... ~()

\:J ~I~

éÛŒ.-<C_=-_
1j Témoin f7n essence tl.

IUCCOROEl'fENT rl~
VO/Ll/RE COT~G.

19Y 1
~

Cldpt1~dl"Jec-bon (\J 1..,\ 8Q51~L 30Yr--Y----l

0, -,~)I iL _
,

___ J

BROUSSARD MH 1521

IIACCOROENENT
VU/ll/NE COTED.

'E1Tê

8k .Pompe essence

~....
~ ~Q 28Yr-~O

1 • "'tIm~,+-1 ...... K~~~' ';'::'~---oo 0 PA"" f!Tt- i
~ j ~L:;;_3'

TiIf,/eiJu ~ contrôle -_J-r_j

2,5

(
Contact Fin essence

CIRCUIT CARBURANT - Schéma
Valable à partir du 84" avion

PL. 75
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Inverseur
Tq/>/e"l/ de controle

(

2,5

1 RACCOROEMENTi VO/LUIlC COTto

'19Y
CN3 T1

__l__~-1

t-N~~ 0 1_.__J

cvs T2

CN.? TI CN.? T.?

Act/onneur volets

COMMANDE DES VOLETS DE COURBURE - Schéma PL. 76
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Sl

121

1

' '::"1---
...." "~l Q:~ LKt?

, "', "~ f

22L lK3T2

~ ILF~ TI1 7

3L

'1Vl'ut'

'7 Y 116Y l''eil position ail~ droit~

F3T2~ LF37.3 '1 lQ -1
l'.-' , ,. ~ l 'cc 1 ~ LFt T3 czrrt4'" NI 74 L,~ 1 LFt 7S ~a1 76M'ft LFt 77 1-> L ~ i

l''eu ,oost/ion é/'/l' '1é1uChl'

1/)

"

~11°l:l)"817' ~ 1"'1 1..!1 "8' T3 ft l'+~,La", ~ L~". l"If"' ";
~~ .4 4 r=
~ 1 ~ ~. 29L Compas. iFS· -- - ---,

. 1 . 9 Tt iFS T2 1

L. .l L. ._.J r~~~-L._. __ j
Tab/eau de con/roll'

LF.3 Tf

19Y 20Y

TaD/l'ilu d'/n/~rrupl"urs

ECLAIRAGE EXTERIEUR - Schéma PL. 77
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1
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{

LN6T1

L ._--j
._.---'
1L

N~~q"L=:JLm~j
14 L 'plaro'lmer '

2,5

ro~ fH"Iot.

roug. l'i/ot.

f ,)"'1'. U.y. l'/I.t.

18L
_J. L.#m (J. U· ..

"'l L-.__ 'P. .~.IIJ.$c.rlJment.J
., . :::? ~ . _. ~ ".... Rt. ~ li) ~ Yr:-=· __ ·_· ~.u...!!.tI!t. i re·.,.t.nccs~ ::z:: =l: :::. ·LII1T1 -_· __ · __ ·1

-J -.J -.J -
1

1

1

1

1

1

_._._. __._._. __ .J

1 LN2T2
LN4T2

2 LP4T2
1 LP2T2

(
_. __ .__ T~bleau. ;nt!.,:,:upte_urs_. __ . __ .

ECLAIRAGE INTERIEUR - Schéma PL. 78
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Valable jusqu'au 83' avion

't:c.:l
(IJ cu
~'o
(l) "

l cu 1<.J ~
(,J~

èt ~ ,19 Y 20Y SO

T~6/~àUdl' cO/llrô/~ T.IJ/I'wIU d~nII'Nv,Pll'w'J,--------l ,-----
. ~~" 0 ~Y 10vl _~_p~

• ~ 00 Tf i'f.l bO 72 f2t1 br> 73 ! o(""~:t> --.. - _ n' • - ~ _ •••• ff9I-·· . - oJ\f\
~ 6 ~L __

J_ ,_. J ._
lnt err oor eor:

3D

Il n Il rn o rrt i tr~

rich·I.I(("ft!
Voy.,nt

r;c~vÎÎ~i~

Valable à partir du 84· avion

TalJ/~àu dl' cO/llrôü T.IJ/I'wIU,-------l ,-----
'II t "0 ~Y 10Y1 10
~ c=) 00 Tf i'f.l Mf 72. ~ br> 73 !~bO r4~ .! ;>--
____._J ~-=_

ln terrl/p/el/r
rich·I.I(("ee

~
III
!::'0
{;~
'-0

8 ~ 1u '-
ru-'!

ct ~ ,19 Y 20Y SO3D
-~rr-

.-_. '-1ok)1 - "'~t
Ilnimornitr~

RECHAUFFAGE ANTENNE ANEMOMETRIQUE - Schéma PL. 79
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Valable [usqu'eu 83" Clvion

TÔL E 1 PARE-FéU

Tableau ~ contrôler---'--~
1 t 11 ~ ~ Of1T1 ,23Y
, ~ 1E
1 ~ fA1 32Y;----,
, .
L _j ~.!! CD 1

~n ~N!
1

Sonde rernpèrat or e 4ir
c6rhvrèl/evr

Indtcaceur tempé,ature
carburateur

TÔL E 1 PARE-FéU

Tableau tk contrôler---'--~
1 t 11 ~ ~ Of1T1 ,23Y
, ~ 5 1E
1 ~ , fA1 32Y;-'--,

__ ,_i~-33Y ~~! l _j' ~.!! CD 1

[--~--i 1 EA2T2 50 fA"T1 fA"Tf i
L-,_. __

Valable à partir du 84' avion

Sonde tempér4/vre 4ir
c#rhvr4/e//r

Indtcateur tempért9tu/'¤
carbvrafflvr

(
CONTROLE MOTEUR - Schéma Pl. 80
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(

TOLE 1 PARE =FEt)

,

,_ 11K __ 66Y 7YI<C2 T2 K"C2 T1

1

TABLEAU
1

Ke1 T2 r1 OfI<C3 T? XC3 T1

L NK1 T2 CONTRÔLE

COMMANDE DES VOLETS DE CAPOT· Schéma

2,5

PL. 81
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7461_1./ olt'con~riiler--. -_. _- -----,

. - 1 ~ 17y !35Y #1I1TJ
~" 1'1I11T1 ~ MII1T2 ~

/nt8R~t~:e'tre '1 ~ 1M" WI.NM6 T2J.j=.j.Pf. Z!..._ l
! 1 _j
1 liMl L- --- 40Y 6M
~ , ~'1 2M 46Y ---.1

' 1 __ 1qM___ ~t-:-r=-_._- -_. 1 NM1T1~~ 1
1

~ ;--- . 1 i """S~ M! '51 L 1J37YI ' '~iJl' C__.____J
48 y'(ÙMH9

"'. J o- l'loteur

lMH8 311 } •• m.,.K;t... ·T' 1 1 e: k1Y 4SY .~ __
NJ15 21~ u, 0, 1 1 p,,~"t.es Le::. NItf'T2(;:;:jrzam~comp{l"UI

N 11/
4

1 ~ ( , l 1 ~1(1 T6 1, ~

Mfl5T41i~ 1 JLt', ,/~ , 3 PlH3T! 3l!_

5 , ._ , 1 • IMN'" j ~ ......l:\;th r'!- _--~., " 12. WH1T4 2, (1t9~~olt'url7M i rr ,-0 v "S.,
1 l ' ~ [=,~ '-< 1 ..,.. i L!'n._e ~eJ
'---- ----l - , ~ +JfJr-I' J rj> 1 App.r~,1 P.;'o~o 4M(>'&'{~'ampli te'motn ~ ~ j'-o-, 43.1'r-= --1

.;; 35Y 9 ""'TI ~d 1 i~ kHmf '" "'Hn~,;;, . . MH2T<I'.. ~ t .0
~ ]r~ NlfôTt rn. NH612 3 l <;» l___. _ __

~ S ~~~ ' .... "'''' r r< ''''.!T2 - 2Y 44Yr=+: 3M .
~~ : 1 "'Nm f MNJ'" ~ "'" 'MllZr-. ... ~
~ , 4 "'!1fq.T] 1; MH4 Tt? ~ ·1 MIIS!1 1: ..Q 1~ ~n _
~ Ig !lN!T] 2 NH5T21; , 2 Mm11 2 "I:,Y

, 1 »srrs [ .!. NN1 T8 7 3 Mlf 7 3 ,

• : 8 .. .• _ MHZ" • il "1'1 .l'''N27''l NN2T.? ' ';' '5 i .,,\
-+ 1

161
1 6 Il .__ _ .___!

1
.---- - --"'f'ou.rS~/;.1

~ !"/pcrreJl, ? 1 j,Molo ,
11 OU (obh~"'~1

____J
________ ----1

Co/fret tk commanc'e Co/I~t ;;~/SDn et 4nt/'p"ra.s1lctge
Apparc;/ photo (obl'9u~)

PHOTO - Schéma PL. 82
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,- Q(f

F'KN~

"'!

/lNITI :JA RNf/2
ct~

I1PE Tf 1 6 ! 1 ~'-l T7
/lPZ TE ' RP2 13 RP.? TI, ,

il? 7 1 ;r1R_!J 6... RC/TI RCf Tl' set T.J 1

l ' [J
'NP! TJ

~1'
~ HP! Tf I1PI Tl'

[ 2 2 Ir

~I'Il

jl'
~
~'

'1>1~,
-<:1
~

~
~

6;~SR ( ;
9R ~

l__ .~
Ta6/eJl/ mterrupteurs

8R
,.,Et/BLC
RADIO7R

5Y~ _~-rtr--
L_. __ .__ .__j

V"lable ù partir du 84' avion

r--'------
~
~"

f"f.,rllpfellr

RN! Tl'

(

J~l'§
~,

~ 1 .,;:~-<:II il:~: "
8R

1l""-rt 7R!-.~

NP;? TE

NCI Tl'

ROfT3R{;fT2
/1

1__ . __ . __ ___J

Tableau aes mterroatcc:»

,.,Et/BLC
RADIO

L_. __ .__j

ALIMENT AnON RADIO - Schéma

5'1'

2,5

~
C:;j

~
~
1::
~
~
~
~

~
~
~
1::
~
~
~
~

PL_ 83
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Tah/e8U de concrâ/e

.#1 r2 ~ "LlO

Sr.? T.3

2,5

Volable [usqu'ou 83e avion Grenadeur
--------,

.Br! re
69---1

Coupe -circoit
de trappe

___J 1

EIQcrro -dimdn1
de laredg6
1L I

38
Cc!! de lolrga ~e
sur manetr~ de ~~

Valable à partir du 8~' avion Gre nedeur

(

Tal>/uu d ;nti'rrupl~rs

10Y!;~- SB --'l1~Y ,48
~d':' plo 8,F1TS ~ .Br! r6 ~ l'

IV~ ~ ).. jI TO 1 1 j' 1 1

;l~. . ri· 1

~ 1 LI' J 1e ; J c./ecl-ro -éLimdnt
.~.., . de Idrgdle
Q: ~ 1 Coupe -circuit 1 _j'

'. 1 de trdppe '----- --
_!y ~,

"1 g- - 38r--LV.? T2 I-&-fi 60 y 1 ; 0 , C<!_c de làrga~e
t:....__ ---J Sr.? T.3 L J Sur manette de Ç?d7.

Tah/e8U de controle

• #1 r2 ~ "LlO

LARGAGE GRENADE - Schéma Pl. 84
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BOÎ te de branchement
sur pla.ncherTablt'au rit' contrâ/e,--- __

~~
C\I
~

(

--- - --- - ----,

1 H Z

3

1 JI

COUVERTURE CHAUFFANTE - Schéma
Valable à partir du 84" avion

PL. 85
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Prin stilti dl! secnurs ifltrrieur cabine

Antrnnt PITOT

Résistance de ré

Robinrt 2 pOsitions

du rirruit dl! nr..,,,inn

2,6

ColIl!rteur dl' priSsion statique

Alti.

Disjoncteur dl' r~[hillJffil!Jl1~ \?~ibledt- rérhauffi!ge
Viliblr jusqu'au 83e avion Q _\rtir 111 M'avion

AN~MOM. ~

Tableau

(

CIRCUIT ANEMOMETRIQUE - Schéma PL. 86
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TABLEAU DE CONTROLE NAVIGATION

(

Variomètre 1 (\ - canousatton» presSIons
stotioue el dynamique

antenne

mt er-r-upt eur
anlenne

Roblnef 2 po sit ioos

Normal _ Sec.ours

Purgeur du ctreUlt

de pression 1010le

Antenne Pt tot

CIRCUIT ANEMOMETRIQUE IMPLANTATION - Détails PL. 87
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(
Déshuileur

Il

L.
::l

B
'"a::

Orifile [alibré
aver filtre

cc..:~..~
'"~
J!:!

(

Clapets anli - retour
(sélection automatique.
circuit secours)

(

Filtre anti - sable

e régulatrice

Vpnturis de dépr!'ssion

2 \S j!~

2,6

Virage

'---- Directionnel

Manomètre et
distr lbuteur dêpn~sion

3 robinets

Filtre A air BA DI N

~

CIRCUIT D'AIR DEPRIME - Schéma PL. 88
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TABLEAU DE CONTROLE NAVIGATION
(

Conrr-oteor- EG (Horizon orllficlel) l Filtre à air Bodin

(

DeshU/)eur Collecreur de dl"fribution

Régulateur

Confrôleur CF Vlnot
(V,rage)

->
Directionnel Sperry-Bodm
(Conservateur de cap)

Manomètre el distribut eur
de depressior. J rob/nets

volve régulatrice

_ Circuit air: d~prim~

Filtre ont i-soble Bodin

_ Circuit huile
venturis de dépression ( 5ecours)

CIRCUIT D'AIR DEPRIME - Implantation PL. 89
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NOTA _-.#B jJàS ouvrir
cette /enëtre en vol

LGLACE LATÉRALE PILOTE
OU CO-PILOTE

AÉRATEUR SUR FOND
DE CABINE

, ,,
J

:> ,) 1>

J ,

>

J
J

.)1.) ~

,'~.), ,
, .J,

AÉRATEUR SUR PLEXIGLAS
LATÉRAL

~
"

>, J
J

J .J

-.<.
~, J

) .J

.;?"~.-~-,~\
'f~~ O)V
'-:", -",// NO TA_ - (A partir du 71 e avion) la porte
'\._, aTnerB (àglissit?Te)'peut être ouverte en vol

l';,

, '.,,
, J

GLACE ARRltRE
GAUCHE COULISSANTE

(

CONDITIONNEMENT DE L'AIR PL. 90
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BOUTON DE COMMANDE
SUR TABLEAU DE BORD

(

Boulon de commande
chauffage et tiésembuaç 1~"désembuoqe por e-brtse

Ise a cur

Tube de réchauffag
à Trov ers le cottecreur
"écboopemeor droit

rampes

Bode de cùsrrrburron

Fu vciut ert e sorne d o.r chou, <. RenvoI de commande
de le Dode de cusrr sbut .on
sur cadre

RECHAUFFAGE CABINE ET DESEM8UAGE PARE-BRISE PL. 91
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(

Bo/IL' Ql' Commande J d!stal/cf ART./JVJloIhle jus Vii '11/1.; 60'!"'" .""011

éfv'i>~ml'ntde tit e ______

Boite dejoncl/on

2,8

Bolft. di' commande
S.C.R. 300

der

Reeep/eur /INN ô NIr'. /1#51(

de 6randlPI11M!poste dl' fralii:

E'1u,pemMi di' tit~

(
Boile ,le comma.no'é
dl! trto/eur de l'ri?ut'nc~

.BD/le /e cummd17de
?,.t/e KIf.F. T;;>I1~50

v HF 'pl/ok et rO-,oi/ot ..

de doute

Commut.7tE'lIr TB ('O-PlïOtej

TF),?_ 4-'---- ['ummut.rÜ!vr TB .JllÏote

INSTAllA TlON RADIO - Implantation
Villable jusqu'au 83' avion PL. 92
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(

Antenne PRe la -----__,~ Antenne V H F

C nmrnula t pur "Antenne - Masse"

1 1 / Emetteur R~(e.ptpur
VHF S.5z

Convertisseur V H r

Boite de commande
poste V H F
TRAF:6D

de raccor dernent

Boile de commande
du lripleur de frêquence

Boite de branchement poste de trafir dans plancher
Alternats V H F pilote et co - pilote
Adaptateur p05~e mcdulahnn de Frequence

Buite de commande de r adiu-rnmpss BËZU NR-AN8E

Antenne lavée de doute du radio- compas
Commutateur TB pilote }

. TFAP-4Commutateur TB co - p,lote

INSTALLATION RADIO - Implantation
Va!able à partir du 84' avion

PL. 93
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~ 1"1!'~11[ )11111111'
:~~~~. , n .-' 11111~11I!1"11I1I1i Bo/te cI~ w",Lion 5CRJOO/1lC

&fuiJliiil :// ._ Il;tM~ 80tte cie Cd~du
rêt clio 'O"'1'6~ ,IIRN 6

NR IIN51!
BO/TE DE~
JONCT/ON
ALIMENTAT/ON
T.B. TEAM

Boite cI~ CeI~
poste VHr

THIIP 6/)

Boite a'e Cele ?hoto.s

Cornrnulaleur
TB p'-/ote TFIIP4

.1 , , , , ~ ~-,-.-_' __
aopE, ~=

EHETTEUR·RECEPTEUR

DE CDHHANDE DU rR/PLEUR IJE FREQUENCE

,
TN'PLEUR .JJE FREqUENCE

PoRTEOEVIJ/TEVHF-

(

2,8

RicEPTEUR
ARN.5
NR IINSIf

BoiTE DE
RACLOflOE}1ENr
TY'pE 200.322

INSTALLATION RADIO· Détails
Valable jusqu'au 83' avion

PL. 94
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Boit r de commande
PRe 10

Boite dt commande --
rildio- compas arzu

NR AN8B

Boitr de cammind.
poste V HF
TRAP 60

Commul"atfur TB
pilotE
TFAP4

(Dmmut.lhur TB
[0 - pilot.
TFAP4

Boite de commandr l' ...,
du triplrur de fréquence

(

2,8

D©

Alimentation
TB TFAP

o o

o 0

D
®®

Boite de riccord.mtnt

Pil, alimentation PReRfcept.ur R<ldio- rompis
NR ANSe

AlimrntatiDn l transistori

Boitr dt raccard.ment -----~

~--- Emltteur - Récepteur V HF

_-------- ?Drh 4c visitl bâU.ril

.....__ Tripl.ur dt frNtulatf

INSTALLATION RADIO • Détails
Valable à partir du 84' avion

PL. 95
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rr ~ Rf18

, XRH 64 1 BttRclCC.1 XR2 ,',, I~ 1
r ~~/"ttrruP'!-l !'_'!

L,_j L 1Dis)onct. !
~ ~ let fusiblesl

>< , .............
L._.J'-'-',.---,J'-:--:-n

Rh~ 1

~ '" RR2 ~
~ 1 cc v u
~ cc XRT45 ~ ~,

ID \Il 1 1 1 1 XRT44 Aliment. XRT19
N N

1 1 1 1 XRT43

1 1 1 1 XRT42
1 1 1 1 XRT9~I01: ~I>< cc

1 1

'- ~X~R~"~b~4 ~ :

,..L--,-l----L,r

...
!,r

~IK

XRC 20
Jl\.RT38

H<9c1/o_co,"~~

~ XRH63 )
'~'T lt.RNG7

Valable jusquau 60' avion

iBÙo't c"1-Val~blr jU)qu'~u 60! avion

~~~J

l [

e-,...
fC
X

....cc
><

Antenne
fovdYHF

Vj~tu~ SCR30( RC24

2,8

..---

l [

l,__

Trfippe

I1n/tnn(

RRE>

~orl;( de =s-»
-.: RNili

If
Antenne La

1f"
RADIO - Schéma de câblage
Yalable jusqu'au 83' avion

PL. 96
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{\- ~ - --- 64.R- -
I~67R~ l

l

XR-Z

Ua:
<C

Ll66 R
ICO- PILOTE 1 1 PILOT( XRl.1lM MITRAILLEU
1 4a'RI 43-R XRll3,E 45-R XR-51 SllltHERRIIl
"=r--..-J
~ '"! ~ ~
~ ~ ~ ..: Prise.1S ~

f
B1r15Z1.6Z.,5Z1 !,X,_>< -~I-'II>(~~I-'Ei-[l(~fJ(' - •• - -~ rlr:;-:,~'8-lId~C:[ • r'-'--'l

61.RI 1 CCMMUTAHUR COHMUTATEU COKPA INDlC~lEUII RIt:O~W ddih.",.r V.H.f. BT<OI~HCT" C 4- ,ZZ VR)
'--,-,,_.,.----' TII.Cu.P"Qlf lB.PILurr ANSS 75R G2R h XRI' ,

~-.-..,..;::;4~7.~R 42.R 72 26.11 23.R· . µ . 1
+- 1- - - . t- - ,-' _j Pmp a.Y ,

RC.36 XRP.l1 1 1

1 THAPPE 1
XRT.54 BOITE DE
x RT 55 JONCTION 1
XRT 56 U.A1~. XRT.51
XRT 57 XRT.'\I\ 1 1

X;\II.71 1<1',,7< XRT.53 E.1(Z3YR)·
anA li 1

XRC.27 XRC.Z9 r---, i
LI\ 0 41.R,.
: : L._.__j

ZOYR cr XRC 26 a:~.~ ><n><
~I~ n TRIPUUR [IR VH-f ~

"'<::; XRT. 25 • n XP.T. 49 1~I~ § ~ ~
1 21 uYR 1)< 1" ;:: : n., c;~. ,el> "u,,~,. 2~ 2>R ',...

par rr. du 1 au 70..... 1 XRP.17 u ADAPTAlEUR8- XRe.28 XRP 16 RC.Z4 0 T.E.A,M.

XR~'9 l
XRP,1r.

RADIO - COMPAS BOITEDEJUNCTION EMI RÉCEPTEUR 1 0
BEZU XRN.79

RH.75 RADIO-COMPAS XR/Ln AlIH. PRC.IO

NR_ AN 8B XRN.80 NR_ AN 8B 71 U~RP.13

L-.....- 1_3_.R....J_~ r, :J4R 70.R 78,R ~~I 7Z R
C:J 35.R 1 1:.., ., J 1 «, ,-- .Jt·- 1 XRH.78 T XRN.:", ~ ~24;RIRPI~IALlTM~~~~~:1 MA~-;;r ~

_ 76.R • IPILES 1 A
, _ 1\ _ .----1 79.R RP.20 'i'?'l R

::J

'"'"..C>..,-
~>

49.R

44.R

RADIO . Schéma de câblage
Valable à partir du 84' avion
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'~~'tl'"'d """'.,, '11--', 1 BDitt de IDmm~ndpt~__~ L_~~i additiDnn~l~
Emetteur, R~

Bal te de corm7,m~a~n~d~e~v~.~H~.F~.;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'m '

Panneau dt. commanda
i. - ...,1 1 rÇX),

r
21:Cadre radi.,coMf"S: ..:l 1

3 ~ , ABC 'ATBC 0 E F G 1

l:cnlE.;~~ 1. :.J

[ J r' 1
(1 1 1 ~ 1

1"" ,

'B ' :1; ~f !r/};;:;
1 Il '
1 l,' r : t J;.

Il IEm.ll'.Retep.' " ,1 ! J
~ 1 1 1 ~ 1L-_1r.-'___; :': ,5CR.300 l~~ AnlenneLDD
! - - ~--- -~--

1 -1 - -- ----- "-------------------------~
l ,

: l, il 3~RllV H.F. ~' 111'--- ~-- -

tlli
~~t=§~~J§~1r)t:§S§§: : m: i: : ::~c ,o~ 1

_ _ -"!J JI 1 J 1_ 11 tf!.T ..··n~M J

11 1 - -
JI 1 1 :

Commutatrur 1 B Pr .. e rou~t. .. __ .. __ .. _- .. _- .._j
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RADIO· Schéma fil à fil
Valable jusqu'au 830' avion
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RADIO • Schéma fil à fil
Valable à partir du 84'· avion
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(
- COMMANDES

Alimentation vibreur
Pile du vibreur---,

~
-FUSIBLE-

dan s ta b 1eau de con t r Ô 1 e

Fixation du sandow avant dans
pylane central de la planche de bord

1 O~OlO

C.Gl
l

~~~ ~

(

2,8

VUE DE DESSUS DU POSTE

_---- Liaison micro

_,._--- Liaison TB

1\ Faeder d'antenne

r---- Adapt~trur d'antfnne

Prise de masse

Chassis

Câblagealimentation
du poste

-POSITION

PC -RAV
liaison

Fixation du rhassis sur
cloison droite de l'avion

- POSITION AUXILIAIRE-
EV - sanitaire

Fixation du sandow
arriëre dans les anneaux du
rail des sièges pilote et (O· p'llote

POSTE S.C.R. 300
Valable jusqu'au 83' avion

PL. 100
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Rêrepteur Rad,o- compas B ézu Pile alimentation PRe 10

Antenne PRe 10

, 1 Alj",~ntatiDn à transistuts

DISJONCTEUR SUR TABLEAU-
DE CONTROLE

~~

~
Potentiomètres volume

ri~ réception

Boite de cammande PRC 10J o 0 0
n db n n il

Contact alimentation à transist ors

ll1f
COMMANDE PRe 10-
su r ta bleau de bord

(

2,8

\

I~

..Jo

"

POSTE AN/P .R.C. 10
Valable à partir du 84' avion

PL. 101
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TOLE PARE· HU,-- --

~~

(

2,9

Fusible INCENDIE et recrvanç« ou
Tableau dt! contrôle électrique

Lampe T~moin
INCENDIE Testabte

2

Commande à rnarr» de
aéet enetve men! e)(li",claur

Bouchon de

nettoyage

Bout~lilê MaNm

6
Hampe (J' t'>( ttrvctron

5
Détecteurs tilectrtque' Mortin

'\.._ Commande à main dfl aëctenctïemen]
'e t t e s unct eur de capot

_ circuit extinction

SECURITE INCENDIE - CIRCUIT EXTINCTEUR PL 102



BROUSSARD MH 1521 2,9

(

LARCACE DU BATTANT /IR. DE LA PORTE

OUV~RTURE DE LA FEN~TRE

ARR/~RE DROITE

(
EVACUATION - PORTE LARGABLE AR PL. 103

Valable jusqu'au 70" avion
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(

(

EVACUATION - PORTE 'LARGABLE AV

Valable à partir du 71 avion

PL. 104
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( [[hellE' de bord

eille thermos

(

Siège pilote ~'i.l#'"

Coussin dorsal amovible
pour utilisation du parrichute
dorsal E.r.A. 3441

FIXATION DES SIË:GES
SUR LE PLANCHER_

-SltGE PASSAGER- Fixation par 4 Dzus
Sur cloison IR cauche

VERSION LIAISON PL. 105
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BROUSSARD MH 1521

FIXATION [}lJ COt/SSI'"

Pl. l06

(
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(

Le commutateur d'antenne
doit êlre sur 11I\55E quand
leposte ne,t pu ulili,é GU monti
wa.._-wgp. _

-PC VOLANT-

avec circuits avion

- LIAISON-- :;.-

. -,~ _--

(

- ËVACUATION
SAN 1T f\ 1R E -~----------------

ou-5CR Lance grenadP5 fumigènes

3,3

[J);,
o llCm~

00) [] []

n', [J)"7~~ul 0
1
- , ç.,-:~~

'1 0 [])'~---~ iD)
~/ Il = ';; \ i d_-

SCR 300 l

Dr {fDl~~~ 1 :-
~-=-=-~':":~..:.~===-~--==: t ,L~.-:-.==~

oC]) (lJ~
Eche!le : 1/40

POSTE TRAFIC HF ARC 8 • Implantation du meuble (3 possibilités) PL. 107
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3,3

(

(

.J
..l

Ladre e_rmap4l/ I!Ivanr .......

VERSION P.C. VOLANT • Commandes et contrôle PL. 108
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3,3

(

li !à

Fll. rrn 1/ tore or

-- ~ ~ --
flXATIOff BIELLE
SUif PLAFOND

Double projecteur

Emetteur ART 13
FI,fA TlON BlE LiE

SUR NEUBlE

Boite de j'onet/on

Commufa/eur Tt-AI1

Botte à Jacks ~, ~P!K
Boite à résls fonces FIXATION

f1EUBLE
SU~ SOLConvertisseur ART 13

é9uip~menf
de f~te

(

INSTALLATION TRAFIC - Meuble trafic PL. 109
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Lampe d'idall-ap
smovible

Récepteur lJ C 3..f. 8Ft>et:ler d dn/l'nJu' __ ____..

EnFenuJIJt du JT1iJ1V)nmtl?llr-____,_
(version Jùusan I?I o.P.S)

.Eml'keement da .mamjJubteur (Yers.i.o.n sa.nitaire)

Cammulatl'l.O" l!1~tllU'

Pamu!au de Cl1I7V7liUldl' du

.!JoJtùr d ~_jJarl'i&_ge
SlljJpart malUk dl' nl'du --_,__

(posifian stodagt»
vl!rsion ssnüeire

2 fidJes NATO

Support ]Jour léJJl'!fJe-----,
d'lclairage (posibim Il'jJOS)

__ Emetteur ART 13

Hc1I7.Ij;ulafl'lJr -----./
(position repos)

CamPlll! atl'ur dl' ca_;;adté
d a_P_jJoint

• COUlTOÙ! }Jour f.ixdtlon de
càMJye et /èeder
(position stoc.kaft)

C'asvertisseur

dl' protection emoviale
des 5 sêlecteurs di! rlgiage

'\iIIiît CâIJ/age rsccardemeat T.B.

".._ Câ.bs.JE' dhinentJliflll tfp .l;ortl

&zlJ1!i d Uiib'sation
(

POSTE TRAFIC ARC 8 PL. 110
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~~

Dispositif avP( t,rette de commande
mécanique - LUgilgl! total

,~

3,3

DIspositif avec manrttr
de 5pcurité

FUMIGÈNE
type 106 ou 103

"

.J

.~
!:l

c •• ~

Disjonctpur JU5Qu'au 83° avion
ou fusible à par1ir}u 84eavion (

o __ .,,\, ..

C Dmmanëe éledrique sur
manette de3 gaz pilote

grenadeur
Porte du grenadeur sous fusel<lge

-Coupr- circuit de trappe

(
Pion de fixation

-.............

J [

--.........~---~

fil de ~~curité avec sa boule
de sécurité

Clips de sécurité de m~nutpntinnl ©
éjecté lors du largage

Arrêt de câhle soudé au câble
Boule du fil de sêcurité
Chernirr~e pour boules de

sé(urit~
Volets à rmort interdisant la

reIT/onhle des grenades
Manette de largage" jl/ert e l'

(tirpr pour larguer)
Manette de "5écurité N .. Marche 1/

Câblag~ d'"lilTlent~tion électriqlJe
Pldncher de l'avion

®

-ACCOMPAGNEMENT DE LA GRENADE-

LANCE·GRENADES FUMIGENES PL. 111



Lampe lémOIn h ta obl'qur

~

l lerVèllIomè.t,/rdtb,t de F,lm p 0

d::ao '"
~.. ~~

~t'"' .t bleau de controleSur d

BROUSSARD MH 1521

·0 ©.

~ o

&~&
~ e

L'. e
Coffrrt dp comman de photo
sur tab/e;,u de bord

3,3

»>

BOITE DE BRANCHE.MENT
(Su r plancher)

Arrivée d'air déprimé

Appareil photo oblique

I-+----_: <,~-~- Appareil photo verticaleDlpmsion photo oblique

Dépression photo vvrticale

Coffret antiparasites S. r. a.M.
BDite de branchement ---- ..J

Venturi (retirer les bouchons de - ...J

protection pour I~ mlssion )
(

~ Glace st Gobain amovible

WU tt mm Cablâqe électrique
---_ Tuyauterre air déprimé

EQUIPEMENT PHOTO· Installation PL. 112
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-PHOTO VERTICAL E-

(

ou Côni' Focale JDD
Verrou dl' fixation du magasin ------,

Levier de fermeture du magasin
Moteur d 'ent rsinement

Chambre nmr e

Objectif

CônE Focale ISO

Levier de fermeture du magasin _,
Moteur d'entraînement ---___,

Tube de dépression

Magasin-----,

Tube de déprmion
L-. __ Magasin

Càblage électrique

PHOTO OBLIQUE

Chambre noire

Câblage élertrique
R~glage dérivp ---'

ObjectiF -----'
VI~ de serrage du suppor~ ---'

Cône _ F ocs/e 300

Verrou de fixation du magil.S1n

EQUIPEMENT PHOTO· Appareils photo verticale et oblique PL. 113
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L: I~

<?t'I

rl~
,~

4

-POIGNÉE DE MANCHE-PILOTE-

3~

1

Illt~rvallomètre

Lampe de ~ignalisatiDn photo
oblique débit de film

Interrupteur inter vs Ilonlptre-

Interrupteur photo oblique

Commande photo oblique coup par coup

5 6 8 97

11

( Alternat photo oblique coup par coup

- SCHÉMA DE PRINCIPE-

3,3

~
PHOTO

\_
[__ Disjoncteur photo

lntarrupt eor photo verticale

LEGENDE

l . ~oÎte de branchement sur plancher
2. Alimentation électrique
3. Coffret de commande
4. Intervallomètre
5. Lampe signalisation photo oblique
6. Alternat photo oblique sur manche-

pilote

7. Tuyauterie souple (dépression)
8. Appareil photo vertical S.F.O.M. F 150

ou F 300
9. Coffret antiparasites S.F.O.M.
10. Appareil photo oblique S.F.O.M. F 300
11. Venturis et tuyauteries (dépression)

EQUIPEMENT PHOTO . Commandes et contrôle

,10

Pl. 114
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3,4

(

Pr'i~e pour couverture
!"TIl chau Fran te

_-=VJ),;;;;==:::" -, ( Valabl2 d rarlir
CHAUf; ~ du 64

L
•viDtt)

Dis jondeur Sur
t"bleilu de controle

1 ,. VERSION SANITAIRE PL. 115
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(

(

2 VERSION SANITAIRE PL. 116
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3,5

BLINDAGE Pl. 117
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Couloir d alimmtat . C'ouloir d'éjection

Platine de [Ixst i.
support

.so/JjJortquadrup1ed----'

Systt?me pour repos
nuërailleuse

Sac de récupération de
dollil/es et Nuis

( Position dans J'avion (arme au repos)

3,5

PinuUe de Vl<;PP __ Couvercle dâlimentation

BOlee de munitions Protège-joue

UtiJisation de J'arme après crash (Tireur couché)

MITRAILLEUSE MAC. TYPE 52 PL. 118
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(

3,6

de déverrouillage
-DÉVERROUILLAGE DE LA GOUTTIÈRE-

( int ér ieur cabine)

- POSE-
~11° .- Introduire I~ 2 tHons

de verrouillage A dans les
logemE'nts situés sur cloison in-
t~rifure f uselagf.

~o._ Faire pivoter l'snsem-
ble de la gouttière vers l'uté-
rieur par les charnières B.

~o. _ Abaisser la partie
inferieure de la gouttière
par l'articulation C.

Celle - ci venant
SI.' verrouiller dans le
rail de la porte coulissan-
te.

-DÉPOSE-_..
1·.- D~verrouiller

la partie inférieure
de la goutti~re en la
soulE'vant par l'ar-
ticula tion C,

2·.- Faire pivoter
l'ensemble de la gout-
t iê r e vers l'Interieur
par les charnièr es B.

3·.- Tirer sur la
poignée \1 Dé ve rruuil-
lage parachutage fi

pour libérer les 2
t ét ons A de l'ensemb-
le de la gout tière.

NOTA. - Chacune de ces opérations
devant aboutir li une butée,

(

-CADRE D'ACCROCHAGE DES S.O.A.-

Anneau d'accrochag!? des
meusquetoas de S,OA.

Pion d'arrimage sur plancher à la place
du si;gp passaqer avant droit

PARACHUTAGE
V~I.ble ir partir du 71' avion

PL. 119


