
Création d'un simulateur d'avion DR 400~ 1ère partie - Construction Page 1 
 

      NOTICE          
TECHNIQUE  N° : 07-01   Date : 10/10/2017  Révisée  le : 

 
CREATION d'un SIMULATEUR AVION           Aéroclub de Versailles 
 
            A PARTIR d’un ROBIN DR 400 
  

     
      La Notice Technique décrivant la réalisation du simulateur comporte 5 parties: 
 
  - Une partie 1 Construction: décrivant les adaptations de la cellule. 
  - Une partie 2 Mécanique: reprenant les commandes réelles du DR 400 adaptées au simulateur. 
  - Une partie 3 Electrique: montrant les alimentations et le câblage. 
  - Une partie 4 Informatique: passant en revue les logiciels gérant la liaison entre les     
                                     microcontroleurs et l'ordinateur. 
  - Une partie 5 Récapitulatif : synthétisant toutes les informations utiles. 
 
 

PARTIE 1 : Construction : 
 
1 ) Introduction : Le simu a été conçu pour pouvoir être utilisé au club dans le cadre de la formation. 
                              Le club possédant déjà 5 DR 400, il était intéressant de simuler un DR400 au plus près 

de la réalité. L’occasion nous a été donnée de récupérer une partie du fuselage d’un DR 400 qui était 
devenu irréparable à la suite d'un crash au décollage. ( Figure n°1) 

 
 

  
 

 
2 ) Fuselage : 2-1 ) Dimensionnement: L’idée initiale était de conserver les 4 places de la cellule et de 
                                                            couper le fuselage à l’arrière de la première verrière latérale selon 
la figure n°2, ce qui nous a obligé à refermer l’arrière avec du CTP de 5 mm, dans lequel nous avons 
aménagé une fenêtre. ( voir figures n°2 et 3) 
   La verrière pourtant intacte, n’a pas été conservée, puisqu’il est prévu de fixer 3 écrans plats devant, 
ce qui empêche  le coulissement de celle-ci vers l’avant. 

Figure n°1 
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Figure n°2 

Figure n°3 
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2-2) Fixation de roulettes : Nous avons prévu la fixation de 4 roulettes orientables de diamètre 190 mm 
                                    permettant de déplacer facilement le simulateur. Deux roulettes sur 4 sont équipés 
de freins                                             
   
      

 
 

Compte tenu de l’inclinaison du plancher à l'avant, il y a lieu de compenser par des cales pour que les 
platines de roulettes soient horizontales et que celles-ci pivotent librement. ( Figures n° 4 ,5 et 6 ) 

   
  

                         
 

 

Figure n°4 

Figure n° 5 

Figure n° 6 
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2-3) Découpe de trappes d’accès : La construction a montré qu’il est indispensable de prévoir des  
                         trappes d’accès aux instruments, pour les montages/démontages 

successifs. Les mécaniciens qui travaillent sur les DR400 me comprendront. Quand on pense aux 
séances de « ramping » à effectuer sous le tableau de bord, pour le moindre accès derrière celui-ci. La 
maison ROBIN ferait bien d’écouter  leurs complaintes et d'envisager une telle solution.(voir figure n°7) 

 

 
 
 

   Pour faciliter aussi l’accès aux palonniers et le passage des centaines de câbles, et n’ayant pas de 
problème de tenue de la structure, nous avons également fait de larges découpes  dans la cloison pare-
feu. ( figure n° 8) 
 

 
 
 
2-4 ) Le bâti principal : Il est constitué par 2 cornières de 40 x 40mm fixées par les boulons du support  
                                      moteur de l’avion ( figure n°9) 

 
           2-4-1) Support d’écrans : La visualisation de la simulation est assurée par 3 écrans LG ref 43  
                                                   LH500T, de 43 " (108 cm de diagonale) et de dimensions 970 x 547 mm  
     chacun. Le poids unitaire est de 8,4 kg. 
        Compte tenu du poids des 3 écrans et surtout du porte-à-faux, il faut prévoir un supportage solide. 

Figure n° 7 

Figure n° 9 

Cornières 40x40 
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            2-4-1-1) Ecran central :Il est porté par un ensemble soudé en tube acier de section 40 x40 mm, et  
                                                fixé au centre de la cloison pare-feu.(CPF) (voir figure n° 10) 
    Remarquons que le bas de l’écran est situé à 60 mm, en dessous du haut de la CPF, pour plus de réalisme 
                 dans la vision. 

    Une plaque d’acier de 240 x 240 mm ep.2,5mm est soudée à l’extrémité du tube carré pour la fixation 
de l’écran. 

 
          
  2-4-1-2 ) Ecrans latéraux : Ils sont disposés à 120° par rapport à l’écran central, et dans son  
                                          prolongement. (Figure n°11 et 12) . Chaque écran latéral est supporté par le     
bâti principal, sur lequel est soudée une cornière de 40x40 ,ainsi que par une équerre en cornière de 

Figure n° 10 

Figure n° 11 
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      25 mm soudée. Les écrans sont fixés sur la cornière avec une cale de réglage.( voir figure n° 13 ) 
 

 

Figure n° 12 

Cale de réglage Equerre soudée 

Figure n° 13 

Tablette 
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Pour assurer la liaison entre chaque téléviseurs, nous avons fixé dans les angles de ceux-ci, une 
cornière de 25 mm, réunies entre elles par des boulons de 4 mm ( voir figure n° 14) 

 

 
 
 
 
Nous avons installé une tablette en stratifié de chaque côté, pour déposer le clavier de l'ordinateur et la 

souris ( figure n°13) 
 
  2-5 ) Plateau support de l’ordinateur : C'est un plateau en stratifié ep. 16 qui est supporté par 2 équerres 
                                                                   de 20 mm. boulonnées sur  les cornières de 40 mm du bâti 

principal. Ce plateau ( 900 x 240 mm ) supporte l'ordinateur, la barrette de prises secteur, et le hub de 
prises USB. ( Figures n° 15 et 16 ) 

 

 
 

 
 

Figure n°14 

Figure n°15 

Barrette secteur 

Ordinateur 

Hub prises USB 

Disjoncteur et relais 

Boitier micro-controleurs 
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2-5 ) Marchepied. Nous avons prévu 2 marchepieds repliables ( un de chaque côté ) pour faciliter l'accès 
                              à l'intérieur ( il n'y a plus d'aile !) C'est une planche de 500 x 195 en 18 mm 
d'épaisseur, sur laquelle nous avons fixé 2 cornières de 15 mm articulées sur 2 autres cornières 
identiques fixées dans les montants verticaux de renfort, à l'intérieur du fuselage ( voir figure n° 17) 
 

 
 
 

2-6 ) Capot avant : La finition à l'avant est assurée par un couple en CTP 10 mm, fixé par 3 cornières de  
                               30 mm boulonnées sur le bâti principal, et 2 autres fixations sur les cornières de 30 
mm qui soutiennent le plateau avant. La longueur des cornières est de 300 mm. ( voir figure n°18 ). 
 L'ensemble est recouvert en partie haute par l'ancien capot supérieur de l'avion qui a été retaillé, pour 
déborder légèrement devant le couple avant. Le capot est maintenu par 3 fixations de type Camlock. et 
par 2 vis de 4 mm. 
 Des plaques planes en polyester de 3 mm, viennent s'ajuster en partie basse avec une fixation par vis. 

Figure n° 16 

Alim.12V
. 

Alim.5V. 

Figure n° 17 



Création d'un simulateur d'avion DR 400~ 1ère partie - Construction Page 9 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

Figure n° 18 

Couple avant 

Arrivée Secteur 220 V. 

Cornières de 30 

Figure n° 19 

Contact secteur à clé 

Fermeture de l'aile 
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3 ) Aile : Le plancher et une partie du siège arrière, ainsi que le longeron qui supporte les sièges avant 
               étant rattachés à l'aile, il nous a fallu ajouter la partie centrale de l'aile, découpée au ras des 
flancs du fuselage. Les extrémités ont été fermées par du contre-plaqué de 10 mm.( figures n° 19 et 20 ) 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pour plus de renseignements : michel.suire2@wanadoo.fr 
 
 

                                          

Les boulons de diamètre 14 mm qui fixent 
l'aile au fuselage à l'origine ont été réutilisés, 
ainsi que les anciennes fixations de l'aile. 

Aile 

Figure n° 20 

Figure n° 21 

Fin de la partie 1 
 

mailto:michel.suire2@wanadoo.fr

