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Notes importantes

The LX9000 system is designed for VFR use only as an aid to prudent navigation. All
information is presented for reference only. Terrain, airports and airspace data are provided
only as an aid to situation awareness.
Information in this document is subject to change without notice. LXNAV reserves the right
to change or improve their products and to make changes in the content of this material
without obligation to notify any person or organisation of such changes or improvements.
Un triangle jaune apparaît pour certaines parties du manuel qui doivent être lues
attentivement et sont importantes pour le fonctionnement du LXNAV 9000.
Des notes avec un triangle rouge décrivent les procédures qui sont critiques et
peuvent entraîner la perte de données ou toute autre situation critique.

Une icône d'ampoule apparaît quand un indice utile est fourni au lecteur.

1.1 Limites de garantie
This LX9000 product is warranted to be free from defects in materials or workmanship for
two years from the date of purchase. Within this period, LXNAV will, at its sole option, repair
or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made
at no charge to the customer for parts and labour, provided that the customer shall be
responsible for any transportation cost. This warranty does not cover failures due to abuse,
misuse, accident, or unauthorised alterations or repairs.
THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF
ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY
LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU
SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.
IN NO EVENT SHALL LXNAV BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR
INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. Some states do
not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may
not apply to you. LXNAV retains the exclusive right to repair or replace the unit or software,
or to offer a full refund of the purchase price, at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL
BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.
To obtain warranty service, contact your local LXNAV dealer or contact LXNAV directly.
September 2011

© 2011 LXNAV. All rights reserved.
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Liste de colisage

2.1 LX9000 avec l’option Flarm










Appareil numérique LX9000
Unité LXNAV vario V5 ou V9
Câble d'alimentation principal pour l'unité numérique
Câble pour l'unité vario
Carte SD
Tableau d'étalonnage de Barogramme
Antenne GPS
Antenne Flarm
Clé Hex "Inbus"

2.2 LX9000 sans l’option Flarm









Appareil numérique LX9000
Unité LXNAV vario V5 ou V9
Câble d'alimentation principal pour l'unité numérique
Câble pour l'unité vario
Carte SD
Tableau d'étalonnage de Barogramme
Antenne GPS
Clé Hex "Inbus"

2.3 LX9000D








LX9000D
Câble d'alimentation principal
Câble RS485 - 4 mètres
Unité de fractionnement du RS485
Indicateur Vario avec câble
Carte SD
Clé Hex "Inbus"
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Notions de base

3.1 Le LX9000 en bref
L'appareil se compose de deux unités, l'unité numérique LX9000 et l'unité vario. Dans l'unité
numérique LX9000, sont installés un récepteur GPS intégré 16 canaux et un écran couleur
haute luminosité de 640 x 480 pixels. Une carte SD intégrée ou une interface USB est utilisée
pour un échange facile de données. Le LX9000 est équipé d'un enregistreur de vol intégré
selon la plus récente spécification IGC pour tous les vols. En option, le système FLARM
d'évitement des collisions peut être intégré dans l'appareil numérique LX9000.
L’unité vario LXNAV V5 ou V9 de diamètre de 57 mm (2 ¼ ") est un variomètre au design
moderne avec son propre processeur. Il dispose d'une aiguille mécanique avec l'affichage en
couleur de données supplémentaires.
L'unité communique avec l'unité numérique LX9000 sur le bus de système RS485. En option,
des indicateurs vario supplémentaires et une large gamme de dispositifs d'interface peuvent
être connectés en série en utilisant le bus RS485.

3.1.1








Caractéristiques de l’unité centrale

Extrêmement lumineux, l’écran couleur 5,6 "(14,3 cm) est lisible dans toutes les
conditions de lumière du soleil avec rétro-éclairage, et s'adapte automatiquement à l'aide
d'un capteur de lumière ambiante (ALS).
L’utilisation du système d'exploitation Linux (pas Windows CE) assure un fonctionnement
rapide et stable du firmware.
8 boutons poussoirs (touches) et 4 commutateurs rotatifs (boutons) sont utilisés pour les
entrées. L’interface utilisateur est celle bien connue constituant les appareils LX. En
option, une commande au manche à distance est disponible pour plus de confort.
Orientation portrait ou paysage.
Pré-chargé avec des cartes de terrain à travers le monde, l'espace aérien et des bases
de données aéroportuaires.
Un nombre illimité de points de virage.
Un nombre illimité d’épreuves (avec aide pour zone affectée).
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Statistiques de vols et circuits simples et complètes.
Affichage des aéroports les plus proches et des champs posables.
Nombre illimité de profils/pilotes.
Enregistreur de vol intégré selon la spécification IGC de haut niveau.
Optimisation des vols en temps réel selon les règles FAI et OLC.
Les vols stockés au format IGC sont téléchargeables à l'aide de la carte SD intégrée.
Les fonctions de l'enregistreur de vol comprennent un capteur de pression intégré basé
sur le niveau 1013 mbar pour l'enregistrement d'altitude, un détecteur de niveau de bruit
du moteur, de la mémoire pour stocker plus de 1000 heures de vol et des dispositifs de
sécurité numériques et mécaniques pour assurer un niveau élevé de sécurité.
Le système d'évitement de collision FLARM intégré avec représentation graphique,
sonore et vocale (en option).

3.1.2








Caractéristiques de l’unité Vario

Aiguille mécanique entraînée par un moteur pas à pas indiquant diverses données telles
que le vario Netto, La vitesse verticale relative (super Netto) et la vitesse verticale.
L'écran couleur de 240x320 pixels pour obtenir des informations supplémentaires telles
que le vario moyen, le vario du thermique, l’heure, la vitesse, etc ...
Module vocal intégré
De nombreux réglages audio personnalisés
Un taux d'échantillonnage 100Hz pour une réponse très rapide.
Indicateur directeur de vol.
La compensation TE peut être soit pneumatique par sonde TE, soit par TE électronique.

3.1.3




September 2013

Interfaces

L'interface RS232 a une sortie NMEA pour les périphériques externes.
Une interface de carte SD.
Un port USB pour le transfert de données en utilisant une clé USB.

3.1.4

Options

3.1.4.1
Options internes
Le Flarm électronique intégré peut être associé à l'unité numérique LX9000. Tous les
connecteurs nécessaires sont disponibles sur la face arrière de l'appareil (indicateur externe
Flarm, antenne Flarm), ce qui garantit le même confort que les dispositifs Flarm originaux. Il
est très important de souligner que l'ensemble du système utilise un seul récepteur GPS et
offre donc une solution de faible puissance. Un écran LED bicolore Flarm externe est inclus
dans la livraison ; une extension à un deuxième siège est possible.
3.1.4.2
Options externes
En utilisant un système de bus RS485, un large éventail d'interfaces optionnelles peut être
facilement connecté à la configuration de base, avec des travaux d'installation minimums. Le
système de bus LX9000 peut être étendue facilement par l'utilisation d'unités de séparation
de RS485, qui permettent la connexion de type plug and play d'équipements optionnels. Les
unités suivantes peuvent être connectées au système de bus LX9000:
 Deuxième dispositif pour place arrière (LX9000D, LX8000D ou LX8080D):
l'appareil installé au niveau du siège arrière du planeur est sous tension et reçoit toutes
les données nécessaires à partir de l'unité principale.
La communication entre les deux unités est exclusivement par l'intermédiaire du système
de bus RS485.
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Contrôle à distance: Une poignée en cuir enduit extrêmement ergonomique, qui
comprend 8 boutons pour faire fonctionner le LX9000 dont deux boutons
supplémentaires avec des fils ouverts. Ces deux boutons peuvent être utilisés par
exemple comme alterna pour la radio et pour le commutateur SC/Vario.
 Dispositif de compas électrique
 Indicateurs Vario secondaires
Le module AHRS peut également être utilisé comme une option externe. Toutefois, il est
connecté à l'interface USB.
3.1.4.3
Simulateur
Il y a deux options pour se familiariser avec votre LX9000.
LXSim est un programme gratuit, que vous pouvez télécharger à partir www.lxnav.com .
Les données du simulateur de vol pour PC Condor (www.condorsoaring.com) peuvent être
reçues via le port RS232 après la saisie des mots de passe appropriés (voir chapitre 5.1.15).
Ces caractéristiques sont extrêmement utiles pour les pilotes qui veulent en apprendre
davantage sur le LX9000 et souhaitent également mettre à jour leurs connaissances après
une pause hivernale. Veuillez noter que les données d'altitude seront envoyées à partir du
simulateur ce qui signifie que l'entraînement au plané final réel sera possible.

3.1.5






Tension d’entrée 10-24 V DC
Consommations à 12 V:
o 250 mA - luminosité minimale sans audio et options.
o 260 mA - luminosité minimale sans audio et avec Flarm.
o 470 mA - luminosité maximale sans audio et options.
o 480 mA - luminosité maximale sans audio et avec Flarm.
o 160 mA – supplément pour l'unité vario V5
Les dimensions de découpe de l'appareil numérique LX9000 sont 109 x 143 mm;
dimensions extérieures: 113 x 145 x 40 mm connecteurs exclus.
Découpe standard de 57 mm (2 ¼ ") pour l'unité vario, longueur 92 mm (connecteurs
inclus).

3.1.6



Caractéristiques techniques

Poids

LX9000 appareil numérique: 650 g
Unité vario V5 : 300 g
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Description du système

Le LX9000 peut être monté en orientation portrait ou paysage. Après avoir installé le
LX9000, l'orientation doit être définie via le menu d'affichage (voir chapitre 5.1.4).
Dans ce manuel, toutes les captures d'écran sont données pour l'orientation
portrait du LX9000. Cependant toutes les fonctionnalités sont les mêmes dans
l'orientation paysage.

4.1 Touches et boutons rotatifs
Les




contrôles suivants sont montés sur la face avant de l'appareil numérique LX9000:
Quatre boutons rotatifs de sélection
Huit touches
Lecteur de carte SD

4.1.1

Orientation paysage
VOLUME

Lecteur SD

MODE

Touche M/A

Capteur de
luminosité

ZOOM

PAGE
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Orientation portrait
VOLUME

MODE

Capteur de
luminosité

Touche M/A

Lecteur SD

PAGE

ZOOM

L'unité vario est un indicateur et n'a aucun contrôle. Les informations affichées
sont commandées par l'appareil numérique LX9000.

4.1.3

Touches

Tous les boutons ont une fonction dynamique, la première fois que l'on appuie sur chaque
bouton, il affiche sa fonction sans exécuter une action quelconque. Tous les boutons ont une
fonction sur chaque page. Dans certains cas, les boutons ont une fonction d’appui long.
4.1.3.1
Bouton d'alimentation
Le bouton d'alimentation est marqué avec le symbole ON/OFF. Il a de multiples fonctions. Il
est principalement utilisé pour mettre le système LX9000 sur ON et OFF.

4.1.4

Commutateurs rotatifs (Boutons)

Le LX9000 dispose de quatre boutons rotatifs. Chacun a une fonction unique à l'exception du
bouton de zoom qui a, dans certains cas, une fonction autre que le zoom. Avec le bouton
rotatif supérieur gauche, le volume peut être réglé. Le commutateur rotatif supérieur droit
est le sélecteur de mode (il change le mode d'opération). En bas à droite se trouve le
commutateur up/down qui est utilisé pour la sélection des sous-pages, sous-menus et des
menus d'édition. Dans la partie inférieure gauche se trouve le bouton de zoom qui est
multifonctionnel. Bien que sa fonction principale soit de changer le niveau de zoom en mode
graphique, il peut également être utilisé si une erreur est commise lors de l'édition ; il est
possible de déplacer le curseur vers l'arrière en tournant ce bouton. Mais cela ne peut se
faire que si «édition» est actif, ce qui est représenté par le curseur clignotant.
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4.2 Mise en marche de l'unité
Après une courte pression sur le bouton « Power on », LX9000 et l’unité vario s'allument et
un écran de bienvenue s'affiche. Le premier écran montre l'écran du chargeur de démarrage
puis l'écran Linux, puis l'écran du système de fichiers.

La procédure de démarrage prend normalement jusqu'à 20 secondes, mais dans le cas d'une
mise à jour du firmware ou d’une vérification du système, cela peut prendre plus de temps.
L'écran de démarrage final affiche des informations sur le firmware LX9000 et le numéro de
série IGC. Lorsque la procédure de démarrage est terminée, le dialogue de sélection de profil
est affiché. Se référer au chapitre 7.1 pour plus de détails sur le démarrage du LX9000.

4.3 Entrée utilisateur
L'interface utilisateur LX9000 se compose de nombreuses pages de dialogues qui ont des
contrôles d'entrée.
Ils sont conçus pour faciliter la saisie des noms, des paramètres, etc, aussi facilement que
possible. Les contrôles d'entrée peuvent être résumés comme suit:

Éditeur de texte

Éditeur de texte masqué

Sélection par rotation

Contrôle de sélection

Les cases à cocher

Sélecteur de couleurs

Sélecteur de largeur de ligne
Pour déplacer la fonction d'un contrôle à un autre, tourner le bouton en bas à droite
(sélecteur de page), comme suit:

Rotation vers la droite permet de sélectionner la commande suivante

Rotation à gauche permet de sélectionner le contrôle précédent. Appuyez sur le bouton
SELECT (généralement en bas à droite) pour accéder à l'entrée de commande.
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Contrôle d’éditeur de texte

L'éditeur de texte est utilisé pour entrer une chaîne alphanumérique de longueur arbitraire;
l'image ci-dessous montre les options typiques lors de l'édition du texte. Utilisez le bouton en
bas à droite pour changer la valeur à la position actuelle du curseur.

Appuyez sur la touche CURSEUR>> pour avancer le curseur à la position suivante. Le
curseur peut également être déplacé à la position suivante avec le bouton en bas à gauche.
Faites-le tourner vers la droite pour avancer.
La touche Abc est un bouton à bascule et va changer la casse des lettres. Appuyez sur ce
bouton pour alterner entre les modes.
 Le mode Abc va commencer chaque nouveau mot avec une majuscule, les lettres
suivantes seront minuscules.
 Le mode ABC entrera seulement les lettres majuscules.
 Le mode abc entrera les lettres minuscules seulement.
En appuyant sur la touche EFFACER cela supprime le caractère à la position actuelle du
curseur. Appuyer en permanence sur la touche EFFACER pour supprimer tous les caractères
après la position actuelle du curseur.
Appuyez sur OK pour confirmer les modifications et quitter le contrôle. Appuyez sur
ANNULER pour abandonner les modifications et revenir aux valeurs avant d'entrer dans cet
écran.

4.3.2

Contrôle d’éditeur de texte masqué

L’éditeur de texte masqué, a les mêmes fonctions que l’éditeur de texte, mais en plus limite
le nombre de caractères. Il est utilisé pour les saisies de latitude, longitude et mot de passe.
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Sélection par rotation

Les sélections par rotation sont conçues pour les paramètres numériques. Tourner le bouton
en bas à droite (sélecteur de page) pour augmenter/diminuer la valeur sélectionnée. Le
bouton en bas à gauche (zoom) va augmenter/diminuer la valeur avec une étape différente
par rapport à la sélection de page.

4.3.4

Contrôle de sélection

Les boîtes de sélection, aussi connues comme zones de liste déroulante sur le système
d'exploitation Windows, sont utilisés pour sélectionner une valeur dans la liste de valeurs
prédéfinies. Utilisez le sélecteur de page pour faire défiler la liste.

4.3.5

Case à cocher et liste de cases à cocher

Une case à cocher permet d'activer ou de désactiver un paramètre particulier. Appuyez sur
SELECT pour modifier la valeur. Si une option est activée, une coche sera affichée, sinon un
rectangle vide apparaît.
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Utilisez le sélecteur de page pour faire défiler la liste de case à cocher. Appuyez sur la touche
TOUS pour activer toutes les options.

4.3.6

Sélecteur de couleurs

Les couleurs et les remplissages sont définis par la commande sélection de couleurs. Tournez
le sélecteur de page pour changer la couleur.

En tournant le sélecteur, cela change de couleur, de transparence et de zoom. La
transparence est très importante pour les couleurs de remplissage qui sont utilisées pour les
zones de l'espace aérien, les zones d'observation et la zone FAI. Si une couleur de
remplissage n'est pas transparente (0%), tous les autres éléments de la carte ne seront pas
vus à travers elle. Si une couleur de remplissage est de 100%, seul le contour plein sera
dessiné.
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Sélecteur de police

En utilisation du sélecteur de police, il est possible de définir une couleur de police et de
style pour un élément sélectionné.

Tournez le bouton en bas à droite (sélecteur de page) pour changer le style de police. Le
texte est également rendu dans le style de police sélectionné. Tournez le bouton inférieur
gauche (zoom-sélecteur) pour changer la couleur de police.

4.4 Mise hors tension
Veuillez utiliser l'une des méthodes recommandées suivantes pour arrêter le LX9000:
Méthode 1
Appuyez sur le bouton avec l'étiquette OFF qui est affiché dans les modes de navigation.
Voir le chapitre 5.5 pour plus de détails. Un message pour confirmer l'arrêt sera affiché.

Méthode 2
Appuyez sur la touche avec le symbole OFF pendant environ 4 secondes. Le message OFF
apparaît et l'appareil s'éteint. Lorsque le message s'affiche, vous devez relâcher le bouton
d'alimentation.
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Méthode 3
Lorsque le bouton avec le symbole OFF est pressé pendant plus de 8 secondes, le LX9000
procède à un arrêt inconditionnel. Cette méthode est recommandée uniquement dans le cas
où le programme LX9000 se bloque et qu’il n'est pas possible d'arrêter avec les méthodes 1
ou 2.
Si vous utilisez la méthode 2 pour éteindre le LX9000, il faut relâcher le bouton
quand vous voyez le message d'arrêt. Si vous continuez à appuyer sur le bouton
OFF, le LX9000 peut s'arrêter par la méthode 3.
Si la demande d'arrêt est faite pendant le vol, l'instrument demandera la confirmation, de
sorte que le LX9000 ne peut pas être désactivé par erreur.
Il est important que le LX9000 soit éteint via le logiciel. Ne jamais éteindre le
LX9000 en utilisant l'interrupteur d'alimentation principal. Le LX9000 exécute le
système d'exploitation Linux et la perte de puissance soudaine peut corrompre le
système de fichiers.
Si l'alimentation principale est coupée pendant quelques secondes pendant le vol,
l'enregistreur de vol ne va pas générer deux vols. Le paramètre le plus important
du vol (altitude) sera conservé, ce qui signifie que les calculs pour le plané final ne
sont pas affectés.
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Modes de fonctionnement

Le LX9000 dispose de sept modes ou menus principaux. Chacun d'entre eux peut être
sélectionné en tournant le bouton supérieur droit qui est aussi appelé sélecteur de MODE. Le
diagramme ci-dessous montre la structure de mode du LX9000.









Mode Aéroport (Apt), la navigation et la sélection des aéroports..
Mode Point de virage (Tp), la navigation, la sélection et l'édition des points de virage.
Mode Epreuve (Tsk), la navigation, la sélection et l'édition d’épreuves.
Mode Statistique présente des données statistiques pour le vol en cours ou le journal
de bord.
Le mode de configuration permet de configurer le LX9000.
Le mode information affiche l'état GPS, l'altitude, le niveau de vol et la hauteur, le
lever et le coucher du soleil ou le compte rendu de position à un point sélectionnable ou
la vue des satellites dans le ciel.
Le mode Près (Near) affiche une liste de tous les Way points et Aéroports de type
posables.

Les modes de navigation et le mode statistique ont des pages supplémentaires qui sont
accessibles en tournant le bouton en bas à droite, aussi appelé le sélecteur de page.
Les trois principaux modes de navigation Aéroport, Point de virage et le Mode Epreuve
sont sélectionnés en tournant le bouton en haut à droite. Les trois options ont des
similitudes et ont des données de navigation de base similaires et accessibles en tournant le
bouton en bas à droite.
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Il est possible de personnaliser entièrement les trois principales pages de
navigation dans le programme LXStyler. Ce programme peut être téléchargé à
partir de notre page web www.lxnav.com.. Reportez-vous au chapitre 5.1.14 pour
plus de détails.
En mode de navigation Aéroport, l'utilisateur peut naviguer uniquement vers les aéroports
stockés dans la base de données des aéroports de LXNAV. Cette base de données ne peut
pas être éditée et est disponible sans frais sur nos pages web. Voir le chapitre 5.1.5.2 pour
plus de détails sur la façon d'obtenir les dernières bases de données.
En mode navigation Way points, l'utilisateur se dirige vers des points de virage qui ont été
auparavant chargés et sélectionnés dans le menu de Transfert de fichiers (voir chapitre
5.1.5.4).
Le mode de navigation Epreuve est utilisé pour la création de circuits et la manipulation.
Dans cette page, on navigue exclusivement vers des points de circuit.

5.1 Mode de configuration
Dans le menu de configuration, les utilisateurs peuvent configurer le LX9000. Tournez le
bouton en bas à droite ou appuyez sur la flèche haut / bas sur le manche pour sélectionner
l'option de configuration appropriée. Appuyez sur la touche SELECT ou le bouton CHECK sur
le manche à distance pour entrer dans un menu. Un dialogue ou un sous-menu s'ouvre.

Le menu de configuration est légèrement différent sur le dispositif de siège arrière où toutes
les options ne sont pas utilisables. Des articles qui sont marqués d'un astérisque (*) sont
disponibles uniquement dans le menu de configuration de l’unité du siège avant.

5.1.1

QNH et Réserve

Tournez le bouton en bas à droite pour sélectionner le champ d'entrée requis. Appuyez sur le
bouton EDITER et commencer à éditer la valeur.
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5.1.1.1
QNH*
Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de compenser la donnée d'altitude qui pourrait
avoir été modifiée suite aux changements de pression pendant le vol. Comme la modification
du QNH influence l'altitude indiquée, il faut prendre soin lors du changement de la valeur, un
réglage incorrect pouvant perturber le calcul du plané final.
5.1.1.2
Altitude de sécurité
La réserve d'altitude ou l'altitude de sécurité est la hauteur que l'appareil ajoute à l’altitude
finale requise pour que le planeur arrive à destination finale à l'altitude de sécurité
sélectionnée. Une fois que l'altitude de sécurité a été spécifiée, le pilote doit garder
l'indicateur de plané final sur 0 pour arriver à l'altitude de sécurité.
5.1.1.3
Variation magnétique
Le LX9000 dispose d’un modèle du champ magnétique terrestre intégré. Si la variation
automatique est cochée, la déclinaison magnétique est dérivée de ce modèle, sinon il est
possible de la modifier.
5.1.1.4
Calcul des ETA/ETE
En changeant cette valeur, vous pouvez choisir parmi quatre méthodes différentes pour
calculer l'heure d'arrivée prévue au point de navigation. Le calcul est toujours divisé en un
temps de vol stabilisé et un temps de monté.
 MacCready utilise les données de la polaire et le calage MacCready pour calculer la
vitesse de transition et le taux de montée.
 Vario utilise la moyenne des quatre derniers thermiques pour calculer le taux de montée
et utilise cette valeur pour calculer la vitesse en transition.
 Vit Moy/Vario utilise la vitesse sol moyenne sur les 5 dernières minutes de vol et les
statistiques Vario pour le taux de montée.
 Vit Moy/MC utilise la vitesse sol moyenne sur les 5 dernières minutes de vol et le
MacCready.
Les quatre méthodes de calcul de l'ETA et ETE (Temps estimé d'arrivée et Estimation temps
écoulé) tiennent compte de l’altitude du planeur, du vent et de l’altitude de sécurité (arrivée)
permettant ainsi que le calcul effectué soit le meilleur possible.
Les méthodes suggérées pour les pilotes de compétition sont Vit Moy/Vario ou
Vit Moy/MC.
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5.1.1.5
Début du vol plané *
Le démarrage du vol plané est le moment où le planeur commence le vol libre (libéré de
remorquage, moteur arrêté). Un temps T de démarrage du vol plané est nécessaire pour
commencer l'optimisation de vol.

5.1.2

Enregistreur de vol

L'appareil numérique LX9000 est doté d'un enregistreur de vol entièrement approuvé par
l’IGC (un sous-comité de la FAI) et va produire des enregistrements de vols sûrs qui soient
acceptables pour toutes les exigences FAI, y compris les records du monde.

Sélectionnez l'intervalle d'enregistrement et entrez le nom du pilote. Le poids du pilote est
important si le ballast est indiqué en kilogrammes d'eau (voir chapitre 5.1.11). Si le LX9000
est utilisé dans un planeur biplace, le nom du copilote peut également être saisi.
Il n'y a pas de configuration pour le type de planeur. Le type de planeur est défini
dans la configuration de la polaire et du planeur (voir chapitre 5.1.13).
Il y a très peu de paramètres pour l'enregistreur de vol par rapport aux autres
instruments. C'est parce que le LX9000 va enregistrer toutes les données
supplémentaires telles que le vent, la vitesse et la vitesse verticale par défaut.
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Si un nouveau pilote est entré, à la sortie du menu, le message "Voulez-vous créer un
nouveau profil pour ce pilote?" sera demandé. Répondez Oui si vous voulez ajouter
rapidement un nouveau profil. Pour plus d'informations sur les profils, voir chapitre 5.1.12.

5.1.3

Paramètres du Vario *

Cette option est utilisée pour définir les paramètres suivants:

Sur cette page, les paramètres suivants sont définis:
Filtre du Vario définit une constante de temps de l'aiguille vario. La valeur peut être réglée
entre 0,1 et 5 s avec un pas de 1,0 s ou 0,1 s. La valeur par défaut est de 1,5 s.
Filtre pour le son définit une constante de temps du son vario. La valeur peut être réglée
entre 0,1 et 5 s avec un pas de 1,0 s ou 0,1 s. La valeur par défaut est de 1,5 s.
Echelle Vario définit l’échelle du vario (2,5 m/s, 5 m/s ou 10 m/s). La valeur par défaut est
de 5 m/s (10 kts).
Ech MC définit la plage audio muette en mode transition. La valeur par défaut est de ± 1
m/s.
Temps d’intégration définit la période d'intégration du vario moyen en secondes. La valeur
par défaut est de 20 secondes.
SC Auto définit les conditions de bascule entre les modes vario et directeur de vol.
· Arrêt: la commutation est exclusivement par un commutateur externe connecté à l'unité
vario.
· GPS: Lorsque le GPS détecte que le planeur est en spirale, une commutation automatique
vers vario se passera après environ 10 secondes. La détection du vol rectiligne provoquera le
passage au mode directeur de vol.
· TAS: Lorsque la TAS dépasse une valeur prédéfinie. La TAS au cours de laquelle se produit
la commutation peut être sélectionnée par pas de 5 km/h, de 100 à 160 km/h.
En utilisant le filtre vario intelligent, la vitesse verticale peut être encore filtrée. Le
comportement du filtre est différent selon les types de variomètres ci-dessous:
Sur le vario V5, le filtre intelligent vario définit de combien le filtre est différent pour
augmenter la vitesse verticale par rapport à une perte de vitesse verticale. (Par exemple: si
le filtre vario est réglé sur 1 et le filtre intelligent vario est réglé sur 4, alors le filtre pour
augmenter le vario est de 1s et pour diminuer le vario il sera de 2s). Cela produira un effet
comme le variomètre Sage.
Sur les anciens modèles de variomètre, la valeur de filtre intelligent nous donne quatre
niveaux d'amortissement dynamique du vario.
Auto reset intégrateur remet l'intégrateur à zéro lorsque le LX9000 passe du mode SC au
mode VARIO. Si cette option n'est pas cochée, l'intégrateur ne sera pas remis à zéro (cette
fonction est prise en charge avec la version LX9000VU 2.05 ou ultérieure)..
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Le commutateur externe câblé à l'unité vario a la priorité absolue et remplace
toutes les autres méthodes de commutation.

5.1.4

Ecran

Le menu d'affichage règle la luminosité de l'écran. Le LX9000 dispose d'un capteur qui
détecte la lumière ambiante et augmente ou diminue automatiquement la luminosité de
l'écran.

Si la case de luminosité automatique est sélectionnée, l'appareil ajuste automatiquement
la luminosité en fonction des conditions d'éclairage actuelles. Luminosité minimale et
maximale déterminent les limites de valeur. Utilisez les valeurs de temps pour mettre en
place la rapidité d'adaptation aux conditions plus ou moins lumineuses qui se produisent. Les
valeurs par défaut sont en accord aux yeux des humains et ne nécessitent pas de
changement.
Le mode luminosité de nuit définit la luminosité maximale quand l'instrument fonctionne
en mode nuit. En mode nuit, la luminosité est réduite à une valeur très faible pour réduire la
différence entre la lumière ambiante et un dispositif rétro-éclairé.
Si vous voulez régler manuellement la luminosité, décocher le contrôle automatique de la
luminosité et régler manuellement la luminosité.
Changer l'orientation de l'écran si vous souhaitez modifier l'orientation de l'écran LX9000.
Le LX9000 va redémarrer et commencer avec une nouvelle orientation de l'écran.
Il est recommandé de toujours activer le contrôle automatique de la luminosité.
Réduire la luminosité permettra également de réduire la consommation d'énergie.
Voir les données techniques pour plus de détails (Chapitre 3.1.5).
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Fichiers et transferts

Le menu fichiers et transferts est utilisé pour gérer les bases de données des Way points, de
l'espace aérien et des Aéroports.

5.1.5.1
Charger l'espace aérien et les Way points personnels
Les bases de données peuvent être chargées à partir d'une carte SD ou d’une clé USB.
Sélectionnez le type de base de données que vous souhaitez télécharger et appuyez sur la
touche CHARGER.

Dans l'étape suivante, la source de données doit être sélectionnée. Un dialogue avec une
liste de tous les fichiers disponibles sera ouvert. Appuyez sur la touche COPIE pour copier le
fichier sélectionné dans le LX9000. Le LX9000 accepte les formats de fichiers suivants:
 Fichiers Way points: fichiers See You CUP, fichiers LX Navigation DA4 et les fichiers
DAT Cambridge/Winpilot. Lors de la sélection DA4 ou DAT, des points de virage seront
convertis au format CUP qui est le format utilisé pour le stockage interne des points. Il
n'y a pas de limitation pour le nombre de points de virage dans un fichier et/ou la
longueur du nom.
 Fichier espace aérien: Tous les types de fichiers CUB sont acceptés.
5.1.5.2
Téléchargement des bases de données Aéroports et Espace aérien
LXNAV distribue gratuitement les bases de données Aéroports et Espace aérien pour le
monde entier. La base de données des aéroports et de l'espace aérien est régulièrement
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mise à jour par LXNAV. La dernière version de la base de données peut être consultée sur
notre page web www.lxnav.com.
La base de données est donnée sous forme de fichier unique avec l'extension .asapt. Copiez
ce fichier sur une carte SD ou une clé USB. Branchez la carte SD ou une clé USB sur le
LX9000 et sélectionnez l'élément de menu Update database. Si plusieurs fichiers ASAPT
se trouvent sur une carte SD, un dialogue pour sélectionner celui qui convient sera affiché.

Les bases de données sont mises à jour automatiquement et la progression de la mise à jour
sera affichée sur l'écran.
5.1.5.3
Gestion de l'espace aérien
Sélectionnez l'option de menu Espace aérien et appuyez sur la touche SELECT. Une liste
de toutes les bases de données/fichiers disponibles de l'espace aérien sera affichée à l'écran.
Les bases de données de l'espace aérien données sont affichées en premier, suivies par les
fichiers de l'espace aérien de l'utilisateur.

Sélectionnez l'espace aérien requis et appuyez sur SELECT. Si une coche s'affiche à côté
d'un élément espace aérien, ce fichier de l'espace aérien sera affiché dans les graphiques et
utilisé pour le calcul de proximité, lorsqu'il est activé.
Pour supprimer le fichier de l'espace aérien, sélectionnez l'élément de l'espace aérien et
appuyez sur la touche EFFACER. L'action supprimer doit être confirmée. Seuls les fichiers de
l'espace aérien de l'utilisateur peuvent être supprimés.
Il est également possible d'éditer un fichier de l'espace aérien. Sélectionnez un élément de
l'espace aérien et appuyez sur la touche EDITER. Une liste de toutes les zones de l'espace
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aérien dans ce fichier de base de données sera affichée. Utilisez le sélecteur de page pour
faire défiler les éléments un par un ou le sélecteur de zoom pour faire défiler vers le haut ou
vers le bas une page entière.

L’appui sur la touche VOIR permet de faire défiler les différentes zones de la liste.
En utilisant la touche STATUT, la zone sélectionnée peut être désactivée pour les
avertissements de proximité. Des pressions répétées permettront de sélectionner les options
suivantes:
 ARRET Toujours: l’avertisseur de proximité est éteint tout le temps.
 ARRET 24 H: l’avertisseur de proximité est éteint pour aujourd'hui seulement.
 ARRET hh: mm: l’avertisseur de proximité est éteint pendant 10 minutes.
 Si No Label est indiqué, l’espace aérien est activé pour les alertes de proximité.

Appuyez sur EDITER pour modifier les données pour la zone sélectionnée. Les types
d’espace, classe et l'altitude peuvent être modifiés dans ce dialogue.
5.1.5.4
Gestion des Way Points (Points de virage)
Sélectionnez le menu Way points et appuyez sur la touche SELECT. Une liste de tous les
fichiers de points de virage disponibles sera affichée sur l'écran.
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Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés. Tous les fichiers extraits seront affichés sur la
page graphique et utilisées dans le calcul du mode PRES (NEAR), si le point de virage est
du type approprié (aéroport ou champs posable). Cependant, un seul fichier peut être le
fichier actif. Le fichier actif est utilisé pour la création de circuits.
Appuyez sur la touche ACTIVER pour marquer le fichier sélectionné comme actif.
Appuyez sur la touche EFFACER pour supprimer le fichier sélectionné dans le LX9000.
Appuyez sur la touche SAUVER pour enregistrer les points de virage vers la carte SD ou une
clé USB. Le dialogue de sauvegarde sera ouvert.

Changer le nom du fichier si nécessaire. Appuyez sur VERS USB pour la sauvegarde de la
clé USB ou appuyez sur VERS SD pour l'enregistrement sur la carte SD. Lorsque la case
mode de compatibilité est cochée, le fichier sera enregistré au format DA4, qui peut être
utilisé avec des dispositifs LX plus anciens (LX20, Colibri, LX5000, et LX7000)
CUP et DA4 stocke également des circuits. Les circuits seront également
téléchargés sur le LX9000. Cette fonction est très utile si vous souhaitez préparer
des circuits sur un ordinateur à l'aide de SeeYou ou un programme similaire. Vous
pouvez ensuite facilement sélectionner un circuit via Epreuve-> Modifier-> Option
Charger. Voir le chapitre 5.7.6 pour plus de détails.

Page 28 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

5.1.5.5
Gestion des Aéroports
Sélectionnez l'option de menu Aéroports et appuyez sur la touche SELECT. Une liste de
toutes les bases de données aéroportuaires disponibles sera affichée. Seuls les fichiers LX
Navigation sont accessibles depuis ce menu ; l'utilisateur ne peut pas modifier le contenu
d'une base de données dans le LX9000. Si une erreur est suspectée dans notre base de
données, merci de nous en informer.
Si vous souhaitez ajouter d'autres aéroports au LX9000, un fichier ordinaire de Way points
devrait être créé et chargé comme un fichier de points de virage, ou bien utiliser le
programme LXe pour modifier la base de données Aéroport.
5.1.5.6
Gestion des Aéroports en utilisant le programme LXe
Avec le programme LXe version 3.4 ou supérieur, il est possible de modifier les données
d’Aéroport. Une nouvelle fonctionnalité, qui ne s'applique qu'au LX9000, est que chaque
saisie d'aéroport a un champ appelé "description" dans lequel des commentaires ou des
notes allant jusqu'à 250 caractères peuvent être ajoutés.
Les données d’Aéroport modifiées peuvent facilement être exportés vers le LX9000 dans un
fichier (.asapt) et importés dans le LX9000 en utilisant la procédure standard pour les mises
à jour de base de données (voir chapitre 5.1.5.2). Les bases de données modifiées de
l'utilisateur seront désignées comme "modifié utilisateur" avec une version de la base de
données et la date de l'exportation (modification) exécutée à l'aide de LXe.
Le tableau ci-dessous montre les aéroports qui n'ont pas été modifiés (donnés dans la
livraison initiale):

L'image suivante montre que la base de données des aéroports européens a été modifiée
par l'utilisateur:
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La base de données d'origine ne peut être restaurée que par l'intermédiaire de la procédure
de mise à jour de base de données en utilisant le fichier de base de données d'origine.
Toutes les bases de données sont publiées sur www.lxnav.com .
5.1.5.7
Gestion des Vols
Sélectionnez l'option de menu Vols et appuyez sur la touche SELECT. Une liste de tous les
vols enregistrés sera montrée. Le LX9000 est capable de stocker plus de 1000 heures de
journaux de bord.

Les vols peuvent être copiés sur une carte SD ou une clef USB en appuyant sur la touche
appropriée. Les vols peuvent être supprimés du LX9000 en utilisant la touche EFFACER.
5.1.5.8
Déclaration de vol
La déclaration de vol est composée des données du pilote et d’un circuit déclaré. Utilisez
cette option si vous voulez charger ou enregistrer une déclaration de vol à partir d'un fichier.
La déclaration de vol est enregistrée dans le fichier HDR LX Navigation.
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Sur l'écran, les informations sur le pilote, le planeur et l’épreuve sont affichées. Appuyez sur
la touche SAUVER pour enregistrer la déclaration sur une carte SD ou une clé USB. Appuyez
sur la touche CHARGER pour le transfert.
Veuillez noter que toutes les données du fichier HDR seront chargées. Le type de
planeur et sa classe doivent être changés via le menu Polaire et Planeur
(chapitre 5.1.13) sachant que les calculs de plané final sont liés à ce paramétrage.
Les fichiers HDR ne comprennent pas les informations sur la zone d'observation et
l’altitude du point de virage. Les zones d'observation seront mises aux valeurs par
défaut (chapitre 5.1.8) et l'altitude sera définie par le modèle numérique d'altitude
intégré dans l'instrument.
5.1.5.9
Formatage d'une carte SD
Utilisez cette option si le LX9000 ne peut pas lire votre carte. Le LX9000 utilise le même
format de carte tel qu'il est utilisé par le système d'exploitation MS-Windows (FAT). Mais
parfois Windows ne formate pas la carte SD correctement, ou une nouvelle peut ne pas être
correctement formatée. Il est recommandé de formater une nouvelle carte SD avant de
l'utiliser avec le LX9000 ; le LX9000 peut le faire pour vous.
Le formatage d'une carte SD efface tout le contenu de la carte SD.
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Graphiques

Ce dialogue nous permet de définir l'apparence de la carte en mode navigation. Sélectionnez
l'option de menu Graphiques et appuyez sur le bouton SELECT. Un sous-menu s'ouvre.

5.1.6.1
Paramétrage de la carte
Les cartes du monde entier sont pré chargées dans le LX9000. La base de données
comprend: les lignes de contour d’altitude, les plans d'eau, les routes et autoroutes, les voies
ferrées, les grandes villes et un modèle numérique d'altitude. La base de données est
dérivée de la base de données gratuite de VMAP0 et certaines données peuvent être
obsolètes. La base de données ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.

Cochez la case Montrer la carte pour activer l’affichage de la carte dans les pages de
navigation. Si cette option n'est pas cochée, aucune carte ne sera affichée. Choisir Ombres,
si vous souhaitez le terrain avec l'ombre. Le Zoom définit jusqu'à quelle échelle de zoom
des noms de villes sont visibles. 100 km veux dire que la totalité de la largeur de l'écran
représente 100 km. L'utilisateur peut également modifier la taille, le style de police et la
couleur par l’élément Lettrage et couleur. Utilisez le bouton en bas à gauche pour modifier
la couleur et le bouton en bas à droite pour modifier le style.
Le rendu du terrain peut être de trois niveaux différents. Elevé signifie plus de détails. Le
LX9000 est optimisé pour fonctionner avec une qualité de terrain élevé. Si la valeur Off est
sélectionnée aucun terrain ne sera affiché ; seuls les plans d'eau, les routes, les chemins de
fer et les villes seront affichés.
La couleur de fond est définie par l'élément Arrière plan. Le fond par défaut est le noir.
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Les Couleurs de terrain peuvent être modifiées en utilisant des couleurs différentes de
terrain. Ce qui suit sont les agencements de couleurs qui sont disponibles:
 Relief est réglage par défaut avec des couleurs allant du vert au blanc à 2000 m.
 Plaine est choisi pour les couleurs qui changent jusqu'à 1000 m.
 Faible contraste: identique à montagne, mais les couleurs ne sont pas aussi intenses.
 Fort contraste: identique à Relief, mais les couleurs sont plus intenses, et de 0 à 100
m, la couleur blanche est utilisée.
 Zebra : utilisation d’une alternance de couleurs.
 Zebra 2, utilisation d’une alternance de couleurs moins intenses.
 Coloration ICAO est similaire aux cartes de l'ICAO.
 Coloration Cliffs met l’accent sur les pentes et est similaire à l’afficheur de cartes Google
 Coloration Atlas est le rapprochement des colorations Imhof largement utilisées dans les
livres de carte.
 Niveaux de gris.
Dans ELEMENTS, les caractéristiques communes des terrains sont configurées séparément.
ZOOM définit jusqu'à quel niveau de zoom une caractéristique du territoire choisi est visible.
La largeur et la couleur peuvent être également configurées.
Appuyez sur DEFAUT pour retrouver les réglages par défaut.
Si vous avez coché Ombres et vous voler sur des zones plates avec une altitude
proche de MSL, il sera affiché des taches noires sur le terrain. Les taches noires
vont disparaître, si vous désactivez Ombres.
5.1.6.2
Les espaces aériens
Dans ce dialogue, vous pouvez définir le plan de présentation de l'espace aérien. Cochez la
case Montrer les espaces aériens pour permettre d’afficher l'espace aérien dans les
pages de navigation. Si cette option n'est pas cochée aucun espace aérien ne sera affiché.

Dans le panneau Type, vous pouvez spécifier comment chaque type d'espace aérien est
affiché. Vous devez définir chaque type de zone d’espace aérien séparément. Choisissez
d'abord un type d'espace aérien à partir de la liste. Zoom définit à quel niveau de zoom ce
type d’espace va être visible. Couleur spécifie la couleur d’une zone de l'espace aérien.
Vous pouvez également modifier la transparence de l’affichage. Tournez le bouton en bas à
gauche pour modifier la valeur de la transparence. 100% signifie complètement transparent,
et seul le périmètre est affiché. 0% signifie un remplissage complet (non recommandé). Si
l'option Montrer les zones inactives est cochée, alors toutes les zones désactivées par
l’option d’alarme de proximité seront affichées. Utilisez Seulement les esp aér. sous pour
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éliminer l'espace aérien qui va être trop élevé pour la journée. Par exemple, si la base du
nuage est prévue pour être 1500 m, réglez cette valeur sur 1600 m et votre écran sera
beaucoup plus lisible.
Appuyez sur la touche DEFAUT pour retrouver les paramètres par défaut.
5.1.6.3
Way points et Aéroports
L’affichage des points de virage et des aéroports est défini dans ce dialogue. Cocher l’item
Montrer pts de virage pour permettre l’affichage des points de virage et aéroports dans
les pages de navigation. Dans le cas contraire ils ne sont pas affichés.

Max.visible définit le nombre maximum d’étiquettes de points de virage et de points
particuliers affichés. Si ce nombre est dépassé pour un écran donné alors seuls des petits
points bleus sans étiquette seront affichés.
Le style de police, la couleur et la taille peuvent être définies en utilisant Lettrage et
couleur et l'option Taille Lettrage. Lors de l'édition du style, la rotation du bouton en bas
à gauche va changer la couleur de police.
Les étiquettes de point peuvent être configurées de manière à donner encore plus de détails.
Les détails d'étiquettes peuvent être définis pour chaque type de point de manière
individuelle.
Une étiquette se compose de deux valeurs sélectionnables: étiquette supérieure et étiquette
inférieure. Si vous préférez avoir des étiquettes dans une seule ligne, la case à cocher est
Etiquette seule. Une étiquette peut aussi être colorée. Cocher Couleur de l’étiquette.
Les étiquettes colorées sont dessinées avec un fond vert lorsque le point de virage est à
portée avec les paramètres actuels MacCready, et avec un fond jaune lorsque le point de
virage est à portée de main avec MacCready sur zéro. Aucune couleur de fond n’est affichée
si le point de virage n'est pas accessible.
Les données de l’étiquette sont sélectionnées parmi les options suivantes:
 Nom: Le nom du point de virage est affiché. Longueur de nom contrôle la façon dont le
nom est affiché.
 Code: permet d'afficher le code OACI ou le nom abrégé.
 Elévation: montre l’altitude du point de virage.
 Altitude d'arrivée montre l’altitude d’arrivée en fonction du calage MacCready, de
l'altitude de sécurité et du vent. En raison de la complexité du calcul, il ne prendra pas
en considération le profil du vent.
 Altitude requise montre quelle hauteur est nécessaire pour atteindre le point. Altitude
requise tient compte du calage MacCready, l'altitude de sécurité et du vent actuel. En
raison de la complexité du calcul, il ne prendra pas le profil du vent en considération.
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Mc Requis donne une estimation de la valeur maximale MacCready que nous pouvons
utiliser pour atteindre le point.
 L/D Requis donne la finesse nécessaire pour rejoindre un point en tenant compte de
l’altitude de sécurité.
 Fréquence affichera la fréquence du point, si disponible.
Appuyez sur la touche DEFAULT pour retrouver les paramétrages par défaut.
5.1.6.4
Planeur et tracé
Le LX9000 peut afficher la trace du vol en couleur, le vecteur de la route suivie, et le vecteur
destination avec les alarmes de collision terrain.

En validant la case Montrer tracé on active l’affichage du trajet effectué. Long du tracé
défini quelle durée de vol est affichée. La longueur maximale recommandée est de 60
minutes.
Le trajet peut être coloré en utilisant:
 Style de tracé Vario, où la couleur rouge indique une vitesse verticale positive et la
couleur bleue des valeurs négatives de vario.
 Style de tracé Mc, qui est basé sur les paramètres actuels MacCready. La couleur rouge
indique les segments du vol où nous avons une vitesse verticale plus élevée que le
réglage MacCready courant. La couleur orange indique les mouvements verticaux
similaires à la configuration actuelle MacCready et bleu pour les valeurs inférieures à la
valeur MacCready.
 Style de tracé Fixe. La couleur de la trace est fixe et définie par Couleur du tracé.
 Cocher Montre la direction volée si vous souhaitez voir votre vecteur actuel de trace
au sol. Couleur du tracé et Largeur définissent la couleur et la largeur de la trace du
vecteur en cours.
La cible et la position actuelles sont reliées par une ligne de couleur magenta. Cochez
Montrer le but si vous voulez voir cette ligne. Vous pouvez choisir la couleur et la largeur
de cette ligne. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer le point de collision
avec le sol et la ligne de cible elle-même. Le marqueur de collision au sol est un carré rouge
qui s'affiche seulement quand il ya du relief entre le point de navigation et la position
actuelle, et donc pas suffisamment d'altitude pour atteindre l'objectif avec les paramètres
actuels du planeur. Appuyez sur la touche DEFAUT pour retrouver les paramètres par
défaut.
5.1.6.5
Optimisation
Le LX9000 calcule la distance parcourue optimisé selon les règles de l'OLC ou FAI en temps
réel pendant le vol (voir chapitre 5.1.9). Il calcule la surface du triangle FAI disponible, qui
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est aussi appelé le triangle assistant FAI. Si vous entrez dans cette zone et revenez au point
de départ, votre vol forme un triangle selon les règles FAI. Le dialogue d'optimisation est
utilisé pour définir l'apparence.

Cochez la case Montrer l'optimisation pour permettre l'affichage de la route optimisée.
Couleur de l'optimisation et Largeur définissent la couleur et la largeur de ces lignes. Si
Montrer le Tri. Optimisé est également cochée, des lignes pour le plus grand triangle
optimisé sont affichées. Veuillez noter que ce ne serait pas un triangle selon les règles FAI.
Surface FAI définit la façon dont la zone FAI est dessinée. Sélectionnez l'option Couleur
pour changer la couleur de la zone FAI. Utilisez le bouton en bas à gauche pour modifier la
transparence de la zone. 100% signifie complètement transparent et périmètre uniquement
dessiné. 0% signifie remplissage total (non recommandé).
Cochez la case Montrer Lignes de km pour voir les lignes qui seraient celles du triangle
optimisé.
Ces lignes seront toujours tracées à l'échelle des kilomètres indépendamment des
unités initialement choisies.
5.1.6.6
Epreuve
Utilisez ce dialogue pour définir l’affichage d’un vol en mode épreuve.

Couleur Tsk définit la couleur de la trace du circuit. Couleur Secteur définit les couleurs
des zones d'observation. Utilisez le bouton en bas à gauche pour modifier la transparence du
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secteur. 100% signifie complètement transparent et périmètre uniquement dessiné. 0%
signifie complètement plein (non recommandé). Quand Show flown task est coché aussi,
le circuit parcouru sera dessiné. Cela peut être utile lors des vols en circuit sur zone
assignée.
Montrer sect sélect uniquement, détermine si toutes les zones d'observation de
l’épreuve doivent être affichées ou seulement une.
5.1.6.7
Flarm
LX9000 peut être équipé avec le module FLARM. Si votre appareil est équipé du FLARM, ce
menu vous permet de modifier la présentation de l'écran radar Flarm.
Flarm radar n'est pas disponible si les modes de compétition ou de confidentialité
sont actifs. Reportez-vous au chapitre 5.1.12.3.

Cocher la case Montrer les objets Flarm permet l'affichage des aéronefs détectés par
FLARM.
Les couleurs sont conçus pour présenter trois valeurs. La couleur pour les aéronefs de plus
de 100 mètres au-dessus de votre altitude actuelle est définie par Couleur en dessus. La
couleur pour les aéronefs de plus de 100 mètres au-dessous de l'altitude actuelle est définie
par Couleur en dessous.
La couleur pour les aéronefs qui sont à moins de 100 mètres au-dessous ou au-dessus de
votre altitude actuelle est définie par Couleur proche.
Lorsque le signal d'un aéronef est perdu, la position de l’aéronef est maintenue clignotante à
l’écran pendant une durée paramétrée par la fonction Identification perdue après (120s
par défaut). Passé ce délai, le symbole de l'aéronef ne sera pas affiché.
Si Afficher Etiquettes est coché, l’altitude de l'aéronef et la vitesse verticale sont affichés à
côté du symbole de l'avion. L'utilisateur peut modifier la taille, le style de police et la couleur.
Sélectionnez l’élément Style de police et couleur. Utilisez le bouton en bas à gauche pour
modifier la couleur et le bouton inférieur droit de modifier le style.
Il est possible d'afficher la trace en chenille des aéronefs. Couleur de trace et la Largeur
de trace définissent la largeur et la couleur des traces. Pour activer les traces, cochez
Afficher trace.
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Sons*

La page de configuration Sons permet le réglage des paramètres audio de l'unité vario, des
messages vocaux pour le module vocal LX, et des alarmes.

5.1.7.1
Paramètres Audio *
Deux sortes de réglages peuvent être effectués: celui lors des phases d’ascendances et celui
lors des transitions (mode SC).

Le mode audio Vario offre les options suivantes:
 Positif Linéaire: le son est interrompu par un silence de quelques millisecondes lorsque
l'aiguille est positif; en négatif, le son est linéaire (pas interrompu).
 Négatif Linéaire: fonction inverse au Positif Linéaire.
 Linéaire: le son est linéaire et non interrompue sur toute la plage.
 Positif Digitale: semblable au linéaire positif, sauf que la fréquence linéaire ne change
pas, mais avec de plus grands espacements.
 Négatif Digitale: fonction inverse au Positif Digitale.
 Positif Linéaire seulement: le son est présent uniquement à des valeurs positives,
pour les valeurs négatives, c'est le silence.
 Positif Digitale seulement: fonction similaire à Positif Linéaire seulement, sauf
que le son est similaire à la tonalité digitale.
Appuyez sur la touche DEMO pour entendre l'option sélectionnée.
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Le mode audio SC dispose de quatre modes:
 Vit trans positive: le son est interrompu par un silence de quelques millisecondes
lorsque l'aiguille est positif; en négatif le son est linéaire (pas interrompu).
 Vit trans négative: fonction inverse de Vit trans positive.
 Vit trans: le son est linéaire et non-interrompu sur toute l'échelle.
 Vit trans mixte: pour les valeurs positives relatives, le son représente le relatif; pour
les valeurs négatives relatives, le son représente Vit trans (pour ce paramètre, il est
recommandé de régler Aiguille SC sur relative).
Freq à 0% définit la fréquence de tonalité à 0 m / s.
Freq à +100% définit la fréquence de tonalité à pleine déviation positive.
Freq à -100% définit la fréquence de tonalité à pleine déviation négative.
5.1.7.2
Voix*
Le module vocal fait partie du variomètre V5. Dans le passé, le module vocal LX était utilisé
pour participer au système de bus LX, et recevait des données et l'alimentation par
l'intermédiaire du bus.
Le module vocal est contrôlé à 100% par le LX9000 via les paramètres décrits dans ce menu.

Dans le menu Paramètres voix, le niveau de volume (loudness) du module de voix et le
niveau de mélange entre le message vocal et le son vario peuvent être réglés. Dans la
fenêtre des messages, chaque élément peut être réglé séparément. Les éléments cochés
seront les seuls affichés sur le module vocal.
Si le module de voix est partie intégrante du variomètre V5, le niveau de volume
peut également être réglé avec le bouton de volume rotatif, lorsque les messages
sont lus.
5.1.7.3
Alarmes*
L'unité vario génère des alarmes sonores en avance sur l’occurrence des événements
sélectionnés. Cet écran permet la configuration des paramètres de l'audio. Si un élément de
message particulier est coché, le LX9000 génère une alarme au moment de l'événement.
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Secteurs (Zones d'observation)

Ce menu définit la géométrie des zones d'observation par défaut. Les éléments suivants
peuvent être choisis: zone de départ, zone des points de virage, zone d’arrivée et modèles.

Chaque type de zone d'observation est défini par deux angles, deux rayons et direction
(Angle12). Ces paramètres permettent de créer la géométrie de chaque zone connue
séparément : le départ, les points de virage et l’arrivée.
Toutes les épreuves stockées dans le LX9000 correspondront à ce paramétrage "global" sauf
ceux où la zone a été modifiée dans le menu d'édition de l’épreuve (voir chapitre 5.7.1).
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En utilisant les paramètres dans la zone de dialogue, il est possible de décrire tous les types
de zones d'observation. Angle12 définit l'orientation de la zone d'observation. Les valeurs
disponibles pour Direction sont les suivantes:
 Symétrique: qui est le choix le plus courant pour un point de virage.
 Fixé: qui est principalement utilisé pour les zones affectées.
 Suivant: va orienter la zone d'observation en direction de la branche de sortie. Ceci est
habituellement utilisé pour le départ.
 Précédent: va orienter la zone en direction de la branche entrant et est généralement
utilisé pour l'arrivée.
 Départ: oriente le secteur toujours vers le départ.
Si la case Ligne est cochée, le secteur deviendra une zone d'observation de type ligne. Le
paramètre Rayon1 décrit la moitié de la largeur de la ligne. Utilisez le bouton en bas à
droite pour augmenter le rayon de 0,1 des unités de distance sélectionnée, et le bouton
inférieur gauche pour augmenter le rayon de 5.
Si Ligne n'est pas cochée, le paramètre Angle1 définira la forme de base de la zone
d'observation. Une valeur de 180 ° signifie que la zone est un cylindre, et 45 ° que le secteur
est de type FAI classique.
Tourner le bouton en bas à droite pour augmenter l'angle de 0,5 °, ou utiliser le bouton
inférieur gauche de choisir des valeurs de 22,5 °, 45 °, 90 ° ou 180 °.
Angle2 et Rayon2 sont utilisés pour la configuration de zones d'observation plus
complexes.
Lorsque vous changez les paramètres de zone d'observation, l'écran est automatiquement
mis à jour pour afficher la nouvelle zone.
Cochez la case AAT, si vous voulez faire de la zone sélectionnée une zone assignée. La case
à cocher AAT sera sélectionnée automatiquement lorsque Rayon1 est supérieure à 10 km.
Par défaut, la navigation vers les points du circuit sera automatiquement avancée ;
décochez Pt suivant auto si vous ne voulez pas passer au point suivant lorsqu’on atteint le
point sélectionné. Cette option sera automatiquement cochée lorsque Rayon1 est
supérieure à 10 km.
Utiliser Modèles si vous souhaitez modifier les zones Départ, Points de virage et Arrivée en
même temps.
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Les modèles disponibles sont les suivants:
 Cylindres 500m sont utilisés pour le départ, les points de virage et l'arrivée.
 Secteurs FAI, Secteur de 90 ° et long de 3 km est utilisé pour départ, points de virage
et arrivée.
 500m et ligne de départ. Le cylindre 500 m est utilisé pour les points de virage. Une
ligne longue de 1 km est utilisée pour le départ et l'arrivée.
 FAI et ligne de départ. Le secteur de 90 ° et de 3 km de long est utilisé pour des
points de virage. Une ligne longue de 1 km est utilisée pour le départ et l'arrivée.

5.1.9

Optimisation

Pendant le vol, le LX9000 optimise la trajectoire parcourue selon les règles de l'OLC ou FAI.
Utilisez ce dialogue pour changer la façon dont l'instrument effectue cette optimisation.

Le nombre de points définit le type d'optimisation. Utilisez cinq pour l'optimisation OLC. Elle
prendra également en compte les distances réduites pour les deux dernières étapes. Utilisez
la valeur de trois pour l'optimisation de vol libre FAI.
Optimisation ne prendra pas en compte la distance de 10 km entre les points de
virage qui est requis par les règles FAI.
L’écran triangle FAI définit les règles de triangles FAI, et ces règles peuvent s’assouplir un
peu si vous ne voulez pas voler en triangles marginaux.
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5.1.10 Avertissements (Alarmes)
Il existe trois types d'alarmes disponibles. Les alarmes de l'espace aérien sont montrées à
l'approche d'une zone de l'espace aérien en particulier. Les alarmes d'altitude sont
présentées à l'approche d'une altitude définies et les alarmes Flarm sont déclenchées
lorsqu’un trafic est en conflit à proximité.

Utilisez ce dialogue pour configurer les alarmes.
5.1.10.1

Avertissement espaces aériens

Les alarmes de l'espace aérien sont les plus complexes. Une alarme de l'espace aérien est
activée par deux déclencheurs; Le premier (orange) sera donné par une projection de
position dans un délai défini par la fonction Heure.
Le deuxième avertissement (rouge) sera déclenché lorsqu’une position prévue de vol est
calculée pour traverser la zone de l'espace aérien, et que le planeur est déjà dans la zone
tampon dans le sens vertical ou horizontal. Les zones tampons sont définies dans les items
de Zone temp ho et Zone temp ve. Les valeurs par défaut sont de 1 km en horizontale et
100 m en vertical.
La première alarme (orange) sera aussi donnée quand la projection de trajectoire entre dans
la zone tampon .
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Une alarme de l'espace aérien sera active dans tous les modes et les dialogues. Un
avertissement pour une zone en alarme peut être désactivé pour une journée entière,
quelques minutes ou tout simplement quitter. Quit signifie que le message disparaît. Utilisez
Dismiss (rejet) for spin pour définir la désactivation en temps et en minutes. Ce temps
apparait alors au milieu en bas de l’afficheur après que l'alarme se déclenchera à nouveau.
Toutefois, une zone en alarme sera toujours surlignée en rouge transparent et décrite avec
une ligne épaisse, et la distance la plus courte à l’entrée de zone reste également affichée.
Pour éviter une désactivation par erreur, cocher la case Confirmer désactivé et vous serez
toujours invité à confirmer la désactivation d’alarme pour une zone de l'espace aérien en
particulier.
Le bouton RESET réinitialise l'état de toutes les zones de l'espace aérien.
5.1.10.2
Alarmes d‘altitude
Les alarmes d'altitude seront activées si Montrer avertissement est validé. L'altitude est
donnée en MSL. La projection est calculée sur la base de 20 secondes de vitesse verticale
moyenne, et le temps qui est défini dans l'item Heure.

Si l'altitude prévue est supérieure à l'altitude programmée, une alarme d'altitude sera
donnée. Les alarmes d'altitude passeront dans tous les modes et les dialogues, tout comme
les alarmes d'espace aérien.

Page 44 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

Les alarmes d'altitude peuvent être annulées pendant 1 minute, 5 minutes ou supprimées.
5.1.10.3
Avertissements Flarm
Les alarmes Flarm ne seront actives que si un module FLARM est intégré dans le LX9000. En
utilisant le dialogue, l'utilisateur peut définir les données qui seront présentées par le module
vocal LX.

Il existe trois types d'alarmes:
 Trafique sera déclenchée une fois quand un nouvel aéronef est détecté par le FLARM.
 Alarme sera déclenchée à chaque fois qu’il y a un risque de collision avec un aéronef
détecté.
 Obstacles sera déclenchées lorsqu’une collision avec un obstacle au sol est prévue.
Si l'option vocale est installée, il est également possible d'entendre la situation horizontale et
verticale. Décochez les éléments appropriés si vous souhaitez désactiver cette partie du
message.
Vous pouvez également définir la façon dont la direction vers le trafic Flarm sera présentée.
Il y a trois options:
 Relèvement relatif: Dans ce cas, la direction sera donnée par rapport à la direction du
nez du planeur (par exemple trafic à 3 heures, ce qui signifie que le trafic est sur votre
droite).
 Relèvement vrai: La direction est donnée avec la direction absolue (par exemple trafic
à 330 °)
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Relèvement relatif / vrai: c'est une combinaison des deux méthodes. Les relèvements
relatifs seront donnés lors du vol en ligne droite, et les relèvements vrais seront donnés
en spirale.
Représentation graphique. Lorsque cette option est activée, une représentation
graphique des trafics FLARM sera affichée, lorsque l’alarme Flarm est activée.

5.1.11 Unités
Utilisez ce dialogue pour définir les unités, le décalage par rapport au temps UTC et le type
de saisie des ballasts.

La touche du milieu en bas permet de basculer entre toutes les unités impériales, et les
unités métriques.
Le ballastage du planeur peut être saisi comme:
 Le facteur de surcharge, qui est défini ainsi:
Surcharge = poids du planeur vide + poids du pilote + eau dans les ballasts
Poids du planeur minimum



La charge, qui est entré en kg/m2 ou lb/ft2.
Poids. Si cette option est utilisée, le poids du planeur et du pilote doivent être saisies.
Voir les chapitres 5.1.13 et 5.1.2 pour plus de détails sur la façon d'entrer les poids du
planeur et du pilote.

5.1.12 Hardware (Matériel)*
Utilisez ce menu pour définir les propriétés matérielles telles que la compensation de
l'énergie totale, le paramétrage des indicateurs Vario et LCD, l’étalonnage compas, les
paramètres du module FLARM, l’étalonnage AHRS, la sortie NMEA, et les données qui seront
échangées entre les unités numériques avant et arrière. Certains éléments peuvent être
grisés lorsque l'option choisie n'est pas disponible.
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5.1.12.1
Paramètres Vario *
Tous les paramètres de ce menu sont liés au planeur.

5.1.12.1.1 Energie Totale, compensation électronique
Le LX9000 offre deux méthodes de compensation TE du vario:
 Antenne de compensation TE
 Compensation électronique TE
Il est important de noter que la méthode de compensation TE est mise en place
lorsque l'appareil est installé en vertu des raccords pneumatiques sur les ports TE
et statiques. La modification du type de compensation dans l'écran de
configuration ci-dessous ne va pas changer la méthode de compensation - la
tuyauterie pneumatique doit être changée la première (voir chapitre 6).
Si l’antenne de compensation TE a été connectée, la compensation TE doit être
réglée sur 0%. Il n'y a aucun réglage supplémentaire de compensation TE
possible. La qualité de l’antenne TE est le seul et unique facteur.
Si l'option TE électronique a été installée, la compensation TE doit être réglée sur
100%.
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La compensation électronique peut être affinée au cours du vol en utilisant la procédure
suivante. Il est essentiel que cela se fasse seulement en air calme, il n'est pas possible de
régler la TE avec précision en air turbulent.
Régler la compensation TE à 100% et le filtre TE réglé sur Défaut. Accélérer jusqu'à environ
160 km/h, et garder la vitesse stable pendant quelques secondes. Réduire légèrement la
vitesse à 80 km/h. Observez l'indicateur vario pendant la manœuvre. À 160 km/h, le vario
indiquera environ -2 m/s. Pendant la réduction de la vitesse, le vario doit se déplacer vers
zéro et ne doit jamais le dépasser (une indication légèrement positive est acceptable). Si le
vario indique une montée, la compensation est trop faible, augmenter le TE%, et vice versa.
Répéter l’opération pour évaluer le changement et faire des ajustements si nécessaire.
Le filtre TE est le délai de compensation et n'est pas utilisé sur le variomètre V5. Un plus
grand nombre va augmenter le retard et vice versa. Lors du premier essai, il est
recommandé d'utiliser un filtre TE sur 4.
La compensation électronique TE n'est efficace que lorsque le tube Pitot et les sources
statiques sont au même endroit, et les tuyaux à l'instrument sont environ de la même
longueur. Le meilleur capteur à utiliser est le tube Prandtl combiné pitot/statique. En cas de
problèmes avec la compensation électronique, la cause la plus probable est la source
statique du planeur. La source statique peut être vérifié en plombant les tuyaux pour la
compensation électronique, et ensuite le réglage de la TE: à 0%. Dans l'air calme, accélérer
à environ 160 km/h et réduire progressivement la vitesse. Observez l'indicateur vario. Si la
prise statique est bonne, le vario doit immédiatement commencer à se déplacer pour
indiquer une montée. Si l'aiguille montre d'abord une descente et se déplace ensuite en
montée, la prise statique du planeur est inadaptée et il n'est pas possible d’obtenir avec
succès une compensation TE électronique. L'utilisation d'un tube de Pitot/statique dédié et
précis comme un tube de Prandtl pourrait aider.
5.1.12.1.2 Commutateur SC
Le LX9000 dispose d’une commande SC externe qui est raccordée à l'unité vario. En utilisant
l'interrupteur externe, il est possible de commuter manuellement entre transition et Vario.
Le réglage du Commutateur SC sur ON signifie qu’en fermant le Switch, l’instrument passe
en mode transition; mettre le Commutateur SC sur OFF signifie que la fermeture de
l'interrupteur permet de sélectionner le mode Vario. Il y a une troisième option en mettant
SC INPUT sur Mixé et en raccordant l’entrée à un bouton poussoir ; chaque pression sur
une touche permet de basculer entre SC et Vario (réglage obligatoire pour commande à
distance du LX).
Il y a une autre entée appelée VARIO PRIORITY. Quand cette entrée est
activée par la mise à la masse du fil concerné, alors l’instrument bascule en mode
Vario immédiatement. Cette entée est laissée ouverte (non connectée à la masse)
par défaut en usine.
5.1.12.1.3 Correction de température
Le LX9000 est fourni avec une sonde de température externe (OAT). Une correction de la
valeur affichée peut être paramétrée.
5.1.12.1.4 Source d’altitude
Le LX9000 possède deux capteurs d'altitude-pression. L'un est intégré dans l'unité
numérique principale et est utilisé pour l'enregistreur IGC, et le second est intégré dans
l'unité vario et est relié au système anémométrique du planeur. La modification de la source
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d'altitude définit quel est le capteur utilisé pour l'altitude de pression nécessaire dans le
programme.
5.1.12.2
Réglage de l’indicateur Vario *
L'indicateur vario fait toujours partie de l'unité vario. Cependant un nombre illimité
d'indicateurs vario secondaires peut être connecté au système via le bus système RS485.
Il existe trois types d'indicateurs vario, indicateur LCD vario avec écran LCD
monochrome, indicateur vario de type USB-D, ou indicateur vario V5 (ou V9).
Les indicateurs vario de type LCD et USB-D sont configurés dans les menus Indicateur 1 Indicateur 4, tandis que l'indicateur V5 vario est identifié par son numéro de série et est
configuré via le menu Indicateur Sn # XXXXX.
Tous les nouveaux instruments sont livrés avec l’indicateur vario V5 (ou V9 depuis 07/2013).
5.1.12.2.1 Indicateur Vario V5
L’indicateur Vario V5 a une aiguille mécanique et un écran couleur avec une résolution de
320x240 pixels sur laquelle les données sélectionnées par l'utilisateur sont affichés.
Chaque indicateur vario V5 est identifié par un numéro de série, qui est également affiché
sur le menu de matériel. Par conséquent littéralement, un nombre illimité d'indicateurs vario
peut être raccordé à un bus RS485 et chacun d'eux peut être installé séparément.

Une description de l'indicateur vario est montrée sur l'image suivante.
Aiguille mécanique

Echelle

Moyenne

Indication supérieure

Mechanical needle

vario symbol
Symbole MacCready
Symbole directeur
de vol
Moyenne dernière
ascendance

Symbole
montée/transition

Type d'indication
aiguille

Etat Batterie

Statut GPS

Indication inférieure

B
B
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Aiguille mécanique: affiche le Vario, le Netto, le relatif ou la valeur du directeur de vol. Il
peut être configuré séparément pour le mode en montée ou en mode transition. L’échelle
imprimée peut être choisie dans la plage de -5 à 5 ou de -10 à 10. Dans la gamme du
logiciel, il peut être réglé à 2,5, 5, 10 m / s ou 5, 10, 20kts ou 500, 1000, 2000fpm.
L’indication supérieure peut être configurée en tant que vario moyen, l’heure, le temps
de vol, le temps restant de l’épreuve, le Netto, la température extérieure ou la moyenne du
thermique. Il peut être configuré séparément pour le mode montée ou le mode transition.
L’indication inférieure indique l'altitude actuelle, la distance au but, l’altitude d’arrivée, la
vitesse vraie, la vitesse moyenne lors des 60 dernières secondes, l'altitude en pieds ou en
niveaux de vol.
Le symbole directeur de vol indique à quelle vitesse vous devez voler en fonction du
réglage MacCready, du taux de chute et de la vitesse. Une flèche signifie 10 unités de vitesse
plus rapide ou plus lent. Les flèches supérieures rouges signifient voler plus lentement, et les
flèches inférieures bleues indiquent voler plus vite.
Le losange rouge indique la vitesse verticale moyenne.
La flèche bleue indique la valeur actuelle du calage MacCready.
Le symbole T en vert représente la valeur moyenne du dernier thermique.
L’arc blanc, qui n'est pas représentée sur l'image ci-dessus, affiche l'arc entre la valeur de
la vitesse verticale minimum et maximum dans les 20 dernières secondes.
La caractéristique la plus innovatrice du système vario V5 est la possibilité d’une
mise à niveau. Firmware pour le sensorbox et l'indicateur vario peuvent être
facilement mis à niveau avec une carte SD. Voir le chapitre Erreur! Reference
source not found pour plus de détails.

5.1.12.2.2

USB-D Vario indicator (pas de traduction française disponible)
Vario range

Upper numeric
display

Gps status

Mechanical
needle

Battery
indicator

Speed to fly
indicator

Lower numeric
display
A vario indicator consists of:
 Mechanical needle, which can indicate vertical speed, speed to fly value, netto vertical
speed, or Relative vertical speed.
 Speed to fly ball will tell us if we have to fly faster or slower. If the ball moves up you
have to slow down and if ball moves down you have to speed up.
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Upper Numeric Display: The parameter displayed can be configured separately for
Vario mode and SC mode. Following parameters can be displayed; average vertical
speed, local time, flight time, task remaining time.
 Lower Numeric Display: The parameter displayed can be configured separately for
Vario mode and SC mode. Following parameters can be shown: Altitude (NN altitude),
Distance (distance to the navigation point), Glide diff. (final glide altitude difference),
Speed (TAS), Leg speed (speed on leg), QNH (ft) (NN altitude in ft), Flight levels.
 GPS indicator shows the current GPS status.
 Battery indicator shows the current battery level. It will turn re, when the battery
voltage is below 11 volts.
 Vario range number indicates current vario range.
The LX9000 provides 4 different sets of data that can be displayed on the vario indicators.
This means that up to 4 indicators can be set to display different information; any additional
connected indicators are simple repeaters. Each indicator is set up from the following menu.

Each further indicator (available as option) has a DIP switch on the rear side that sets and
identifies the indicator and enables it to be programmed under that identification. The
positions of the switches are listed below.
SW 1 ON
SW 2 ON
SW 3 ON
All OFF

Indicator
Indicator
Indicator
Indicator

set1
set2
set3
set4

After identification the needle and the two numerical displays of each indicator can be
programmed to display the following parameters:
The vario indicator built into the USB-D is always Indicator 1.

5.1.12.2.3 LCD Vario indicator (pas de traduction française disponible)
This is type of the oldest vario indicator. An LCD vario indicator consists of:
 Needle
 Two numerical displays (upper and lower).
 Labels and indicators.
These following functions can be set (see next picture):
 Needle: vario needle (Vario, SC, Netto or Relative).
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SC Ring: Displays speed command at all times.
Upper Numeric Display: Integrator, time, flight time, task remaining time. Upper line;
the parameter displayed can be configured in both Vario and SC modes.
 Vario Mode Indicator: Shows current flight mode (vario or speed command).
 Lower Numeric Display: Altitude (NN altitude), Distance (distance to the navigation
point), Glide diff. (final glide altitude difference), Speed (TAS), Leg speed (speed on leg),
QNH (ft) (NN altitude in ft), Flight levels. Lower line; the parameter displayed can be
configured in both Vario and SC modes.
The labels will automatically be displayed depending on the current function. The BAT
warning will be displayed when the supply voltage is below 11 volts.
UPPER NUMBER
SHOWS INTEGRATOR

UPPER NUMBER SHOWS
TIME /FLIGHT / TASK
REMAINING TIME

UPPER NUMBER
DISPLAY

LOWER NUMBER
SHOWS
TAS/60’ SPEED

SPEED COMMAND
MODE

INDICATOR
VARIO MODE
INDICATOR

NEEDLE

GPS STATUS INDICATOR
OFF = NO GPS
BINKS = GPS BAD
ON = GPS OK

SPEED
COMMAND RING

LOW
BATTERY
INDICATOR

LOWER NUMBER
SHOWS
ALTITUDE /
DISTANCE /
FINAL GLIDE
NEEDLE SHOWS
VARIO

NEEDLE SHOWS
RELATIV

NEEDLE SHOWS
NETTO

NEEDLE SHOWS
INDICATED AIR
SPEED (NOT
USED)
NEEDLE
SHOWS SPEED
COMMAND

LOWER NUMBER
DISPLAY

5.1.12.3
Flarm*
Sur la page de configuration Flarm, des informations sur le numéro de série du Flarm, la
version, la base de données et le statut du Flarm sont affichés.

ID Radio affiche l'ID unique du Flarm, qui est transmis aux autres FLARM. Le message d'état
du Flarm est normalement OK. En cas d'erreur ou d'avertissement, un message d'erreur
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s'affiche. L'utilisateur peut modifier le mode de fonctionnement de l'unité Flarm, la
fréquence, et activer/désactiver le mode compétition.
Trois modes de fonctionnement sont disponibles:
 Power OFF - Le Flarm est arrêté.
 Power ON - Le Flarm est activé.
 Privacy ON - Le Flarm fonctionne en mode furtif. Les autres planeurs équipés de Flarm
ne recevront pas l'altitude ni d'informations vario concernant votre planeur. Pour les
avertissements de collision ce mode n'a aucune influence.
 Ext.(PC) – Utiliser ce mode lorsque vous souhaitez recevoir le Flarm connecté en
externe sur le port PC.
Selon la région/continent où vous volez, régler la bande de fréquence correspondante.
Le mode Compétition est destiné uniquement aux compétitions. Si ce mode est activé, le
pilote ne sera verra pas toutes les données Flarm sur la carte du LX9000. L'état mode de
compétition est enregistré dans le fichier IGC et peut être contrôlé au cours du scoring.
Si vous volez dans un concours, il suffit d'activer le mode Compétition.
Toutefois, si vous ne voulez pas que d'autres planeurs vous voient, vous pouvez
passer en mode Privacy ON.
Réduire les alertes: les alarmes Flarm seront considérablement réduites. Utilisez cette
option si vous volez dans des zones à forte densité de planeurs.
Nous recommandons de vous connecter à FLARMNET.org. C'est gratuit.
L’enregistrement avec FLARMNET permet aux autres de vous voir non seulement
avec ID radio, mais aussi avec votre nom et le numéro de concours. Reportezvous au chapitre 5.5.4.7.
5.1.12.4
Compas*
Lorsqu’un compas est connecté au LX9000, il est fondamental de le calibrer. Voir chapitre
10.2 pour plus détails à ce sujet.

5.1.12.5
Place avant ou place arrière
Dans une configuration biplace avec un LX9000D il est possible de transférer des données
entre la place avant et la place arrière. Utilisez ce menu pour définir les paramètres qui sont
reçus automatiquement depuis l’autre place
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Les données sont divisées en deux groups; les paramètres de vol, et ceux de navigation. Si
une donnée est validée, elle sera automatiquement reçue depuis l’autre place.
Cocher MacCready, ballast ou Bugs (insectes) pour recevoir de l’autre dispositif la valeur de
calage MacCready, le réglage des ballasts ou des bugs (insectes).
Si la case Way point est validée, le nouvel objectif sera automatiquement assigné depuis
l’autre place. Le message « Nouveau point de virage reçu » est alors affiché et les deux
afficheurs seront synchronisés. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ce Way point
dans votre base de données du fait que les informations complètes du point de virage sont
transférées.
Si la fonction n’est pas activée, il est possible de synchroniser les deux afficheurs en utilisant
la fonction ENVOYER.
La même fonction s’applique à la case ‘’AEROPORT’’. Le message "Airport target received"
s'affiche.
Si la case Tsk est cochée, l’épreuve sera synchronisée avec l'autre appareil.
Quand on vole vers une zone affectée, il est bon de ne pas avoir la case Tsk
cochée. Cela permettra aux pilotes de jouer avec plusieurs scénarios. Une fois la
bonne direction trouvée, vous pouvez envoyer l'épreuve à l'autre appareil en
utilisant la fonction ENVOYER en mode Tsk.
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5.1.12.6
AHRS
Lorsque le dispositif AHRS est connecté au système, ce menu est utilisé pour étalonner AHRS
pour les erreurs d'installation.

Placez le planeur en ligne de vol, et appuyez sur la touche LEVEL. Vous pouvez modifier le
tangage, si vous tournez le bouton rotatif PAGE UP / DOWN.
5.1.12.7
Sortie NMEA *
Le LX9000 est capable de sortir des lignes de données de position au format NMEA pour une
utilisation par d'autres appareils.

Les données sont divisées en trois groupes:
 Données GPS : envoie toutes les données liées au GPS tels que le temps, la longitude
et l'altitude.
 Données LX9000 : envoie toutes les données variomètre-connexes tels que vario,
MacCready et le ballast.
 Données Flarm : envoie toutes les données liées au Flarm.
La vitesse de transmission NMEA sera toujours 19200 bps ; les autres
paramétrages sont ignorés.
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5.1.12.8
Bruit moteur *
Le niveau sonore du moteur est représenté par une barre de progression. Utilisez ce menu
pour afficher le bruit reçu de votre moteur.

5.1.13 Polaire et Planeur *
Utilisez ce dialogue pour entrer la polaire du planeur et les autres propriétés du planeur. Par
défaut, la polaire d’un planeur de classe standard est affichée.

Pour la plupart des planeurs modernes, les polaires sont disponibles. Appuyez sur la touche
LISTER : un dialogue avec une liste de tous les planeurs disponibles s’affiche.
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Sélectionnez le planeur requis à l'aide du bouton en bas à droite et appuyez sur la touche
SELECT. Toutes les données du planeur seront copiées à partir de la polaire choisie. Vous
pouvez vérifier rapidement la meilleure finesse du planeur et le taux de chute minimum pour
voir si les données polaire correspondent aux performances du planeur. Vous pouvez
modifier la polaire en changeant les coefficients a, b et c. Une polaire est définie comme
étant une équation quadratique avec des paramètres a, b et c. Utilisez le programme LXe
(Outils-> Polar) pour calculer les coefficients a, b et c pour la polaire d'un planeur donné. Le
programme nécessite trois points de taux de chute indiqués à des vitesses sélectionnées (par
exemple: 100 km/h et 120 km/h, et 150 km/h). Le programme va calculer les valeurs de a, b
et c, qui devraient être notées et sont entrées dans le LX9000.
La vitesse de décrochage est utilisée pour générer les avertissements de décrochage qui
sont disponibles uniquement avec le module vocal LX.
Les masses doivent être saisies si l'utilisateur entre le ballastage en kilogrammes. Il ya trois
masses à entrer. La Masse mini correspond à la valeur de charge minimale à partir de
laquelle la polaire a été mesurée ou recalculée. Masse maxi est la masse maxi autorisée au
décollage. Elle n'est pas utilisée dans le calcul, c'est juste un rappel aux pilotes de la masse
maximale au décollage. La Masse à vide est le poids du planeur sans pilote ni ballast. Le
facteur de surcharge est calculé comme suit:
Surcharge = Masse du planeur à vide + Poids du pilote + ballast d'eau
Masse du planeur minimum
Le poids du pilote est saisi dans le menu Enregistreur de vol (voir chapitre 5.1.2).

5.1.14 Profils et Pilotes
Tous les réglages du LX9000 et les préférences des pages de navigation sont enregistrés
dans un profil. Les profils peuvent être utilisés de différentes manières:
 Pour le fonctionnement du club où plusieurs pilotes partageant le même planeur. Chaque
pilote peut avoir son profil personnel.
 Lorsque l'utilisateur vole sur un planeur qui peut avoir différentes envergures. Dans cette
situation, le pilote dispose de deux profils, un pour chaque configuration.
 Quand un pilote vole dans plusieurs endroits différents. Un profil distinct pour chaque
lieu d’exploitation peut être créé (exemples: France, Espagne, Namibie, WGC2008)).
L’activation d’un profile s’effectue à la mise sous tension de l’appareil (voir chapitre 7.1.2).
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Utilisez ce dialogue pour ajouter un nouveau profil, supprimer un profil, charger/enregistrer
un profil, changer le nom d'un profil existant et pour activer un profil. Le profil actif est le
profil qui est en cours d'utilisation.
Appuyez sur Vers USB ou Vers SD pour que le profil soit stocké sur une clé USB ou une
carte SD. Un profil est stocké dans un fichier avec l'extension .Lxprofile.
Appuyez sur la touche CHARGER pour charger un profil à partir d'une carte SD ou une clé
USB. Un profil sera copié dans le LX9000. Appuyez sur le bouton EDITER pour modifier le
nom du profil.

Un profil peut aussi être verrouillé. Cette option est très utile pour le fonctionnement du club
où l'on ne veut pas que le profil général du club puisse être modifié. Lorsqu'un profil est
verrouillé tous les réglages seront en lecture seule.
Un fichier de profil peut être ouvert et paramétré par le programme LXStyler qui est
spécialement conçu pour personnaliser l'apparence des pages de navigation. Il peut être
téléchargé gratuitement à partir de nos pages web www.lxnav.com.

Page 58 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

Pour plus d'informations sur LXStyler, se référer à son manuel.

5.1.15 Langage
Le LX9000 peut fonctionner dans différentes langues.

Sélectionnez la langue souhaitée. Le LX9000 rechargera et redémarrera dans la nouvelle
langue. Si votre langue n'est pas répertoriée et que vous vous sentez capable de devenir un
traducteur pour les LX9000, n'hésitez pas à nous contacter.
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5.1.16 Mots de passe

Il existe plusieurs mots de passe pour lancer les procédures spécifiques listées ci-après:
 00111 affiche des informations sur le LX9000 et ses capteurs.
 01049 effectuera "Auto zéro»; mettra le vario et la vitesse à zéro.
 30000 navigue à travers les fichiers installés (utiliser avec prudence).
 41000 première ou mise à jour forcée du Flarm.
 42000 mise à jour du Flarm via le port PC (par défaut).
 44441 donne des informations de débogage.
 46000 Active/désactive la commande de manche à distance du co-pilote. Cette option
est utilisée si vous voulez commander un seul LX9000 via deux commandes de manche à
distance dans un aéronef avec sièges cote à cote (par exemple Stemme S10).
 55556 active un simulateur Condor via le port PC.
 89891 utilisé pour initier la procédure de mise à jour du firmware LX9000.
 99999 va effacer tous les vols enregistrés sur le LX9000.

5.2 Mode d'information
Le mode d'information se compose de trois pages : état du GPS, indication de position et
position spatial des satellites. Utilisez le bouton en bas à droite ou la flèche haut/bas pour
changer les pages.

5.2.1

Page état du GPS

L'état du GPS, l'altitude, le niveau de vol et la hauteur sont indiqués sur cette page. Les lever
et coucher du soleil sont calculés pour la position actuelle. Dans le coin supérieur droit, l'état
de FLARM actuel est affiché. TX signifie que le FLARM transmet des données aux autres, et
le nombre indique combien d'autres dispositifs FLARM sont à portée..
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Si vous appuyez sur le bouton MARQUE, un nouveau Way point sera créé avec la latitude
actuelle, la longitude et l'altitude en fonction de la base de données terrain. Le nom du Way
point est généré avec la date et l'heure actuelles, séparés par le caractère négatif, et
précédé par un trait de soulignement.

Les données du Way point peuvent être modifiées. Reportez-vous au chapitre 5.6.1 pour
plus de détails. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer un Way point marqué, ou sur
ANNULE pour quitter sans sauvegarder. Appuyez sur le bouton DIRECT pour accéder
immédiatement au point sélectionné.
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Rapport de position

Cette page indique votre rapport de position par rapport à un point quelconque arbitraire.
Utilisez cette page lorsque vous parlez à un organisme de contrôle.

Appuyez sur la touche REPORT pour sélectionner un point de référence. Le radial sera
toujours magnétique et la distance sera toujours en miles nautiques. Si vous appuyez sur la
touche MARQUE, un nouveau Way point sera créé.

5.2.3

Position spatiale des satellites

Des informations sur le suivi des satellites sont données sur cette page. Si aucune
information satellitaire n'est disponible, un message "Pas de satellites" est affiché.

Les satellites verts sont ceux actuellement utilisés pour le calcul de la position. Les trois
cercles correspondent à la hauteur d’observation des satellites (0, 30, 60 degrés au-dessus
horizon). Si un satellite se trouve au centre des cercles, il est directement au-dessus.
Lorsque vous rencontrez une mauvaise réception par satellite, consultez cette page. Si les
satellites sont toujours rouges dans un lieu particulier, vous devriez envisager de modifier la
position de l'antenne GPS. Si vous appuyez sur la touche MARQUE, un nouveau Way point
sera créé.
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5.3 Mode Près (Near)
Une liste de tous les points et aérodromes posables est indiquée dans ce mode. L'ordre de
tri par défaut des éléments est l'altitude d’arrivée. Appuyez sur la touche TRIER pour
changer la méthode de tri. Un sur lignage gris indique le critère retenu.

Un lieu posable est sélectionné via le bouton en bas à droite et la touche DIRECT. La
navigation sera automatiquement activée en mode Aéroport et débutera pour le point
sélectionné.
Les doublons sont supprimés automatiquement. Si une cible avec presque la même latitude
et la longitude se trouve à la fois dans la base de données des aéroports et le fichier des
Way Point utilisateur, alors la cible du fichier des Way points utilisateur sera affichée.

5.4 Mode Statistiques
Le mode de statistique fonctionne de deux manières différentes. Pendant le vol, les données
statistiques pour le vol en cours sont indiquées, alors qu’au sol le journal de bord de tous les
vols enregistrés s'affiche.

5.4.1

Journal de bord

Si une carte SD ou une clé USB est insérée dans le LX9000, l'utilisateur peut copier un vol
sélectionné sur l’une d’entre elles. Sélectionnez le vol désiré en utilisant le bouton en bas à
droite et appuyez sur la touche appropriée.
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Un vol est automatiquement copié sur la carte SD et/ou une clé USB si elle a été
insérée dans le LX9000 lorsque le message "calcule de sécurité en cours" est
affiché. Ce message apparaît lorsque les conditions d'atterrissage sont satisfaites.
Vous pouvez également supprimer un vol en utilisant le menu Fichiers et transfert (voir
chapitre 5.1.5.7).

5.4.2

Statistiques en vol

En utilisant le bouton en bas à droite, l'utilisateur peut modifier la page de statistiques. Il y a
trois pages disponibles:
 Statistiques en vol affiche les données pour tout le vol. Distance parcourue est la
distance optimisée. La vitesse est la vitesse moyenne corrigée de la différence d'altitude.
Le vario moyen est utilisée dans ce calcul.
 Statistiques du circuit affiche les données du circuit commencé. La distance
parcourue est la distance du circuit qui a déjà été parcourue.



Statistiques des 60 dernières minutes indique les données pour les 60 dernières
minutes du vol. Si l’épreuve a été lancée, alors La distance parcourue est la distance
parcourue sur circuit de la dernière heure, sinon c'est la distance optimisée. Si la
distance circuit est utilisée, une remarque (en mode Tsk) s'affiche dans l'en-tête.
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5.5 Mode Aéroport (APT)
En utilisant la touche en bas à droite, vous pouvez faire défiler les pages. Il y a quatre pages
de navigation disponibles.
Les pages de navigation peuvent être personnalisées à l'aide de LXStyler. La
description ci-dessous s'applique aux pages de navigation par défaut.

5.5.1

Première page de navigation

Etat du GPS

Mode et nom
de la cible

Correcteur
de cap

Heure locale

Etat de la
batterie

Direction du
Nord

Altitude
d’arrivée, Mac
Cready et
symbole de
vol plané final

Vent et
assistant
thermique

Echelle du
Zoom

Dans la rangée du haut, l'état du GPS est affiché. La couleur verte représente GPS en 3D, la
couleur jaune signifie GPS en 2D, et la couleur rouge signifie que le GPS est mauvais. Le
nombre de barres de couleur indique le nombre de satellites visibles. Chaque barre
représente deux satellites.
Pour l'heure locale, vous pouvez définir un fuseau horaire différent dans le menu Unités
(voir chapitre 5.1.11).
Le symbole de la batterie indique l'état de la batterie. Lorsque la batterie est très faible, le
symbole devient rouge et l'avertissement Batterie faible apparaît.
La direction du Nord est celle du nord vrai. Ceci est important si l'orientation de la carte n'est
pas le nord situé en haut.
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Le symbole de l'aéronef dans le milieu de l'écran montre la position actuelle. La ligne grise
indique notre trace au sol actuelle et la ligne magenta relie la position de l'aéronef avec
l'objectif choisi. Lorsque nous sommes en dessous de la trajectoire de descente pour le but
actuel, les rectangles vert et jaune s'affichent sur la ligne magenta. Le rectangle vert
représente la position à partir de laquelle vous atteindrez le début du plané final avec
l'altitude et le calage MacCready actuels. Le rectangle jaune représente la position d'où vous
pourrez atteindre le plané final avec l'altitude actuelle et le MacCready sur zéro.
Le correcteur de cap (vers le haut) donne des indications sur la direction et de combien il
faut tourner afin de voler vers la cible sélectionnée. Dans l'exemple ci-dessus, nous devrions
tourner à droite de 156 °.
Dans le coin inférieur gauche de l'écran un symbole de vent est affiché. La flèche indique la
direction du vent par rapport à l'orientation de la carte. La direction du vent et la vitesse du
vent sont numériquement présentés en dessous de la flèche.
Dans la ligne du bas, plusieurs éléments sont affichés. Var Moy montre la valeur moyenne
du dernier thermique, Crs est le cap vers la cible sélectionnée, Dis est la distance à la cible
et Alt est l'altitude MSL actuelle.
Les deux derniers chiffres (Freq et Fin) montrent la finesse nécessaire pour atteindre la
cible, ainsi que la finesse actuelle. Dans l'exemple ci-dessus, la finesse nécessaire est de 63
et la finesse actuelle est de 44. La finesse actuelle est calculée sur les deux dernières
minutes du vol.
5.5.1.1
Symbole de plané final
Le symbole du plané final est complexe. Le nombre inférieur (-1313 dans l'exemple cidessus) montre l'altitude d'arrivée prévue. Les nombres négatifs indiquent que vous êtes endessous du plan et les nombres positifs indiquent que vous êtes au-dessus du plan. Dans
l'exemple ci-dessus, le planeur est en dessous du plan. Les chevrons montrent la position par
rapport à la trajectoire de descente souhaitée en pourcentage. Une flèche signifie 5% audessus ou au-dessous du plan d'arrivée. Dans l'exemple, il est affiché plus de 25% audessous du plan.
Le nombre du milieu est le réglage du calage MacCready actuel. En mode Tsk, il est précédé
par la lettre T, A, B, G, S ou AG. Voir le chapitre 7.2.1 pour une explication détaillée de ces
modes.
Parfois, il y aura un autre nombre au-dessus du calage MacCready qui est utilisé pour
l'arrivée. Si nous sommes sur le plan d'arrivée pour une cible choisie, mais qu'entre elle et la
position actuelle, il y a un relief qui ne peut être franchi sans altitude supplémentaire, alors
ce nombre va nous donner une estimation de ce que nous avons à monter pour passez le
relief. Un rectangle rouge apparaît également sur la ligne magenta indiquant le point de
collision potentielle.
5.5.1.2
Assistant thermique
Pendant un vol en thermique, le symbole du vent montre aussi l'assistant thermique.
L'assistant thermique analyse en permanence toute la spirale en thermique. Les tailles des
points indiquent la force du thermique. De gros points signifient une ascendance forte à ce
moment-là. Sur la partie gauche ou droite du cercle, un petit symbole du planeur est
représenté et indique votre position. Un point noir indique le maximum du thermique. Le
pilote devrait ouvrir le virage lorsque le point noir est à environ 60 ° du planeur. Cette valeur
varie et dépend du taux de virage du planeur et du thermique. Tous les autres points sont
colorés en fonction du calage MacCready. La couleur rouge signifie des valeurs supérieures
au calage MacCready, les valeurs en bleu au-dessous du calage MacCready et les points
jaunes représentent une ascendance de la même intensité que le calage MacCready.
Cette combinaison de couleurs nous donne des indices visuels sur le thermique. Si la plupart
des points sont rouges, on devrait envisager d'augmenter la valeur du calage MacCready, si
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la plupart des points sont bleus nous devrions envisager de diminuer le réglage du calage
MacCready.

5.5.2

Deuxième Page de Navigation

La deuxième page est similaire à la première page avec des données supplémentaires
indiquées en bas de page.

Ces données sont le Netto instantané, la route suivie (Trk), la vitesse sol (Vit Sol),
l'altitude au dessus du sol (Alt sol) et la distance optimisée (Dist Opt).

5.5.3

Troisième Page de Navigation

La troisième page n’a aucun graphique. En plus des données présentées dans les pages
précédentes, l'altitude du capteur de pression interne est affichée (Alt IGC). Alt Inv affiche
l'altitude dans l’unité qui n’est pas choisie à l’origine. OAT est la température extérieure, T°
Pot est la température potentielle et Bat affiche la tension.

L'heure d'arrivée estimée et le temps estimé d’arrivée sont affichés dans la partie inférieure
de la page. En outre, les informations sur l'aéroport sélectionné sont indiquées au bas de
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cette page. Pour cet aéroport, les informations sont la fréquence radio, des infos sur la piste
et le lever/coucher du soleil.

5.5.4

Actions des touches

Lorsque l'une des huit touches est enfoncée, les fonctions des touches sont indiquées. Si une
touche choisie est pressée une fois de plus, l'action sélectionnée s’exécutera.

Appuyez sur le bouton Suite>> pour afficher d'autres options. Si le manche à distance est
disponible, le comportement est légèrement différent. Lorsque le bouton de contrôle est
pressé sur le manche à distance, un menu s'affiche à la place des fonctions des touches.

En utilisant la commande UP/DOWN, le pilote peut choisir entre les options.
Les fonctions des touches ou du menu à distance disparaissent automatiquement
après 10 secondes si aucune autre action n'est entreprise.
En mode Aéroport les choix suivants sont disponibles:
 Select pour sélectionner un aéroport comme étant la nouvelle cible de navigation.
 Mc/Bal définiront MacCready, ballast et insectes (voir le chapitre 5.5.4.2 pour plus de
détails).
 Carte pour modifier rapidement les paramètres de la carte.
 Vent ouvrira un écran où les changements de vent avec l'altitude sont indiqués, le vent
peut être réglé et les méthodes de calcul du vent sont affichées.
 Esp Aer affiche une liste des zones de l'espace aérien à proximité de la position actuelle.
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Marque est utilisé pour marquer la position actuelle et créer un Way point.
Flarm affichera une liste de tous les aéronefs visibles au Flarm. Vous pouvez
sélectionner l'un d'eux et l'utiliser à des fins de navigation.
Rot.FAI tournera la zone FAI si elle est activée. Cette option n'est pas affichée si elle
n'est pas activée.
Event permet d’enregistrer un événement. Le taux d'enregistrement sera augmenté à 1
seconde pendant une minute. Un message «événement marqué » s'affiche à l'écran.
Envoy n'est disponible que lorsque nous avons une configuration à deux places avec un
LX9000D. Appuyez sur ce bouton pour envoyer le point de navigation courant au
dispositif de siège arrière. Cette action va forcer un changement de la cible de navigation
pour le mode de navigation sélectionné sur le dispositif de siège arrière.
Nuit réduira le rétro éclairage à un niveau acceptable voler dans des conditions très
sombres.
OFF pour éteindre l'appareil. Le message LX9000 s'arrête. Patientez s'il vous plaît sera
affiché.

Le LX9000 peut également être mis hors tension lorsque vous appuyez sur le
bouton en haut à gauche jusqu'à ce que le message "arrêt" apparaisse.
5.5.4.1
Choix d’un aéroport
Il existe deux méthodes de sélection: le mode Filtre et le mode Liste. Vous pouvez alterner
entre ces deux modes en appuyant sur les touches LISTE ou FILTRE. La sélection d'un
aéroport en mode filtre est simple. Entrez la première lettre du nom de l'aéroport en utilisant
le bouton en bas à droite. L'assistant affiche le premier aéroport correspondant à cette lettre,
et les aéroports suivants sont affichés dans la partie inférieure de l'écran.

Page 69 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

Appuyez sur la touche CHAR et le curseur se déplace vers la seconde lettre. Utilisez le
bouton en bas à droite pour sélectionner la seconde lettre. Si vous souhaitez revenir à la
première lettre, tourner le bouton en bas à gauche dans le sens antihoraire.
Vous remarquerez qu’une partie du nom de l'aéroport est écrit dans une couleur plus foncée.
Une fois qu'il devient blanc, cela signifie que c'est la seule sélection. Appuyer sur DIRECT
permet de lancer la navigation vers cet aéroport. S'il y a plus d'un aéroport commençant par
les lettres filtrés et que vous appuyez sur la touche DIRECT, le curseur se placera au début
du nom de l'aéroport. Le bouton en bas à droite permet de sélectionner parmi les aéroports.
Appuyez sur DIRECT une fois de plus, et vous naviguez vers cet aéroport.
Si vous ne connaissez pas le nom exact d'un aéroport, il suffit de sélectionner la
première lettre et appuyez sur la touche DIRECT. Faites alors défiler jusqu'à
l'aéroport choisi en utilisant le bouton en bas à droite. Appuyez sur le bouton
DIRECT une fois de plus pour activer la navigation.
La touche LISTE permet l’affichage des aéroports selon un ordre à définir.

Appuyez sur la touche TRIE pour modifier l'ordre de tri des aéroports. Sélectionnez un
aéroport en utilisant le bouton en bas à droite. Appuyez sur DIRECT pour activer la
navigation.
Par défaut, le LX9000 va chercher les aéroports à travers tous les pays. Il est possible de
créer une recherche uniquement à partir de certains pays. Appuyez sur le bouton PAYS et
une liste de tous les pays disponibles est affichée.
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Sélectionnez les pays souhaités et appuyez sur ANNULER.
5.5.4.2
Réglages MacCready, Ballast et Mouches (Insectes)
Ce sont probablement les paramètres les plus utilisés pendant le vol. Appuyez sur la touche
MC/BAL. Le dialogue pour MacCready, le ballast et les insectes apparaît.

Utilisez le bouton inférieur droit pour modifier le réglage MacCready. La touche du milieu
propose une valeur de paramétrage MacCready qui est basée sur les quatre derniers
thermiques. En plus de la valeur MacCready, le facteur de surcharge est également indiqué
ainsi que la finesse calculée à la vitesse correspondante.
Vous remarquerez que la valeur MacCready affichée sur le symbole de plané final
est de couleur jaune ou rouge. La couleur indique que la valeur de votre
MacCready est trop faible par rapport au vent actuel et à la cible sélectionnée.
Augmenter la valeur MacCready.
Appuyer sur la touche FERMER permet de fermer le dialogue et revenir à la page de
navigation.
Les modifications seront enregistrées. Le dialogue se ferme automatiquement au bout de 10
secondes si aucune action n'est entreprise.
Appuyer sur le bouton BALL permet de basculer du menu MacCready au paramétrage de
ballast.
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Le ballast est entré en valeurs qui sont définis dans le menu des unités (voir chapitre
5.1.11). Vous pouvez régler la masse à vide du planeur en appuyant sur le bouton VIDE.
Appuyer sur la touche MOUCHE permet de basculer de nouveau du menu de Ballast aux
paramètres Insectes. Le réglage d'insecte permet la dégradation de la polaire si le bord
d’attaque des ailes est sale. Le paramétrage est en pourcentage de dégradation de la finesse
(5% désigne une dégradation de la finesse de 5%). Appuyer sur EFFACER pour revenir à
0%. MC va revenir à l'écran MacCready.
5.5.4.3
Réglages de la carte
La carte peut être rapidement configurée à l'aide de ce dialogue. Sélectionner l'orientation de
la carte dans la configuration d'orientation.
Une carte peut avoir le nord, l’est, l’ouest ou le sud comme orientation. Ces orientations
sont fixes et ne changent pas avec la position du planeur. En plus de cette orientation, il y en
a plusieurs autres qui feront tourner la carte lors des changements de position du planeur:
 Trk au dessus aura toujours la trace au sol du planeur dans le sens montant.
 Cap au dessus oriente le cap en haut. Si le module compas est disponible, le cap sera
pris à partir du compas, sinon le cap est calculé à partir des vecteurs vents et vitesse au
sol.
 But au dessus aura le point de destination dans la partie supérieure de l'écran.
 Cap/Nord au dessus est une combinaison du Cap au dessus et l'orientation Nord au
dessus. Pendant la spirale, l'orientation sera le Nord au dessus, sinon ce sera Cap au
dessus.

Si le Zoom vers le but est activé, le zoom sera automatiquement ajusté de telle sorte que
le point cible soit toujours visible. Le zoom maximal est de 200 km et le zoom minimum est à
1 km. Les cases à cocher activent ou désactivent les éléments suivants:
 Carte - carte complète est activée / désactivée.
 Terrain - seul le terrain est activée / désactivée.
 Esp .Aér. - affichage de l'espace aérien est activé / désactivé.
 Pts vir. – affichage des Way points est activé / désactivé.
 Flarm - affichage du radar Flarm est activé / désactivé.
 Path – le chemin parcouru est activé / désactivé.
 Crs act - vecteur de la route suivie actuelle.
 Dist opt. - Distance optimisée.
 Tri opt. - Triangle optimisé.
 FAI aera – l’assistant triangle FAI est activé / désactivé.
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Un trafic Flarm peut également être caché parce que le mode compétition ou privé
est activé. Veuillez vérifier ces paramètres si les trafics du FLARM ne sont pas
visibles, même si la case est cochée.
Il est possible de mémoriser les réglages de la carte pour une utilisation future. Il ya deux
emplacements de mémoire MEM1 et MEM2 pour cela.

Appuyez long sur la touche MEM1. Un message «Option sauvegardée dans la mémoire (1)"
sera affiché et les paramètres sont stockés. Modifiez les paramètres. Appuyez long sur le
bouton MEM2. Un message «Options stockées dans la mémoire (2)" sera affiché et les
paramètres sont stockés à l'emplacement de la mémoire 2. Un appui court sur MEM1
appellera les paramètres enregistrés de la mémoire 1.
5.5.4.4
Vent
Le LX9000 calcule en permanence le vent en utilisant quatre méthodes différentes. La
méthode Différence de vitesse est utilisée pendant la spirale et prend en compte la
différence de vitesse au sol en un seul cercle. La Dérive de position calcule le vent selon la
dérive de position pendant la spirale. Un minimum de trois cercles doit être achevé afin
d'obtenir les premières mesures du vent. La troisième méthode est une Combinaison, qui
prend en compte également la vitesse reçue de l'unité vario. Si le module compas est
disponible, le vent est également estimé au moyen du triangle des vitesses. Le vent calculé
est enregistré par niveau de 300 m ou 1000 ft et ne peut être modifié par l'utilisateur.
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Le profil du vent s'affiche sur le côté gauche de l’écran. L'altitude de couleur jaune indique
notre altitude actuelle MSL. En utilisant le bouton en bas à gauche, vous pouvez faire défiler
vers le haut et vers le bas à travers les couches de vent.
Utilisez le bouton EDITER pour entrer manuellement les données de vent. Si une nouvelle
direction du vent est entrée, toutes les directions du vent dans la fourchette de l'altitude de
départ à l'altitude extrême seront modifiées. La même procédure est utilisée pour la vitesse
du vent.
L'utilisateur peut également activer ou désactiver une méthode de calcul du vent. Il est
recommandé d'avoir toutes les méthodes activées.
Lorsque le vent est modifié en fonction de vos besoins, appuyez sur la touche OK pour
valider. L’écran se fermera automatiquement.
Si la touche ANNULER est appuyée, le dialogue du vent sera fermé sans appliquer les
valeurs modifiées.
5.5.4.5
L'espace aérien
L’écran de l'espace aérien affiche une liste des zones de l'espace aérien à proximité de votre
position. Les distances verticales et horizontales sont calculées pour toutes les zones de
l'espace aérien dans la liste.

La touche VOIR donne les détails de chaque zone. Lorsque le bouton STATUT est enfoncé,
le statut de la zone de l'espace aérien sélectionné basculera entre Toujours OFF,
Aujourd'hui OFF, OFF hh: mm et Active.
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Si la touche EDITER est pressée, un nouveau dialogue s'ouvre, dans lequel vous pouvez
modifier les propriétés de la zone sélectionnée. Reportez-vous au chapitre 5.1.5.3 pour plus
de détails.
Quand une zone est en alarme, la distance sera de couleur orange.
5.5.4.6
Marque
Si vous appuyez sur la touche MARQUE, un nouveau Way point sera créé avec les latitudes
et longitudes actuelles et l'altitude en fonction de la base de données terrain. Le nom du
Way point est généré à partir de la date et de l'heure, séparé par le caractère négatif et
précédé par un trait de soulignement.

Les données du Way point peuvent être modifiées. Reportez-vous au chapitre 5.6.1 pour
plus de détails. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer un Way point marqué ou sur
ANNULER pour quitter sans sauvegarder. Appuyez sur le bouton DIRECT pour naviguer
immédiatement vers le point sélectionné.
5.5.4.7
Flarm
Appuyez sur la touche FLARM pour afficher la liste des autres aéronefs reçus par le Flarm.
Une liste de tous les aéronefs reçus depuis la dernière activation s'affiche.

La liste est triée par distance croissante. Sélectionnez la cible du Flarm désirée et appuyez
sur la touche DIRECT.
Vous allez commencer à naviguer vers cette position du Flarm. Au lieu de l’identité radio
Flarm ID, vous pouvez également afficher le numéro de concours pour un planeur en
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particulier. Appuyez EDITER pour entrer dans le dialogue d'édition pour l'objet Flarm
sélectionné.

Entrer les données sur le planeur et son pilote. Le LX9000 est pré-chargé avec la base de
données FlarmNet pour identifier les appareils FLARM ID connus avec les données de
l'aéronef et du pilote. Vous pouvez charger la dernière base de données FlarmNet après
l'avoir téléchargé à partir de http://www.flarmnet.org. La procédure de mise à jour est
similaire à celle des bases de données des aéroports. Voir le chapitre 5.1.5.2 pour plus de
détails sur les mises à jour.
Nous encourageons tous les utilisateurs à télécharger leurs données sur le site
web FlarmNet. C'est très facile. Tout ce que vous avez besoin est de déterminer
l’identité radio de votre Flarm que vous trouverez dans le Hardware-> dialogue
Flarm (voir 10.1.5), et ensuite s'inscrire à FlarmNet.
5.5.4.8
Rotation zone FAI
Cette option est utilisée pour tourner le triangle assistant FAI en fonction de votre position.
Si la zone FAI n'est pas activée, cette option ne sera pas affichée.
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5.6 Mode Point de virage (Tp)
Le mode point de virage (Way point) est très similaire au mode Aéroport. Dans ce mode,
l'utilisateur peut accéder à des points de virage à partir de fichiers sélectionnés. En plus des
options du mode Aéroport, il y a trois options supplémentaires: éditer, ajouter et supprimer
un Way point.
Les pages de navigation peuvent être personnalisées en utilisant LXStyler. La
description ci-dessous s'applique aux pages de navigation par défaut.


















Select permet de sélectionner un Way point comme la nouvelle cible de navigation.
Mc/Bal définiront MacCready, le ballast et les insectes. Voir le chapitre 5.5.4.2 pour plus
de détails.
Carte est utilisé pour changer et modifier rapidement les paramètres de la carte.
Vent ouvrira un dialogue où les changements du vent avec l'altitude sont montrés, le
vent peut être réglé et les méthodes de calcul du vent sont affichées.
Esp Aer affiche une liste des zones de l'espace aérien à proximité de la position actuelle.
Marque est utilisée pour marquer la position actuelle et créer un Way point.
Flarm affichera une liste de tous les trafics Flarm visibles. Vous pouvez en sélectionner
un et l'utiliser à des fins de navigation.
Editer modifie les données du point sélectionné.
Nouveau ajoute un nouveau Way point. Un nouveau point peut également être copié à
partir de la base de données des aéroports.
Effacer supprime le point sélectionné.
Rot.FAI tournera la zone FAI si elle est activée. Cette option n'est pas affichée si elle
n'est pas activée.
Enr Pos est utilisé pour identifier un événement. Le taux d'enregistrement passera à 1
seconde pendant une minute.
Envoy n'est disponible que lorsque nous avons une configuration à deux places avec un
LX9000D. Appuyez sur ce bouton pour envoyer le point de navigation actif au dispositif
de siège arrière. Cette action va forcer un changement de la cible de navigation pour le
mode de navigation sélectionné sur le dispositif de siège arrière.
Nuit réduira le rétro éclairage à un niveau acceptable pour le vol dans des conditions
très sombres.
Arrêt pour éteindre l'appareil. Le message « Arrêt du LX9000 » sera affiché.
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Editer un point de virage

Appuyez sur la touche EDITER. Le dialogue Edition s’ouvre avec les coordonnées du point
sélectionné.

Il ya deux possibilités pour entrer une position. Vous pouvez modifier la latitude et la
longitude pour définir une position du point, ou appuyez sur la touche DIS/CRS pour
rentrer une position relative en distance et relèvement.

Appuyez sur LONG/LAT pour revenir à l'entrée de la latitude et de la longitude. Modifiez les
autres paramètres à votre discrétion. Lorsque terminé, appuyez sur OK pour confirmer les
modifications ou sur ANNULER pour rejeter les modifications. Le point de virage modifié
sera mis à jour dans le fichier approprié automatiquement.

5.6.2

Nouveau point de virage

Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un nouveau point de virage dans le fichier
de points de virage actif. Si aucun fichier de points de virage n'est sélectionné, un nouveau
fichier sera créé avec le nom default.cup. Un message " Désirer vous copier des
données aéroport " s'affiche d'abord. Appuyez sur OUI si vous souhaitez copier à partir de
Page 78 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

la base de données des aéroports. Un dialogue de sélection d’aéroport sera ouvert.
Sélectionnez l'aéroport que vous souhaitez copier. Si aucun n'est sélectionné, un dialogue
d'édition vierge est ouvert.

Les données minimales qui doivent être entrés sont le nom, la latitude et la longitude.
Appuyez sur le bouton OK pour valider les modifications et créer le nouveau point de virage.
Le nouveau point de virage est ajouté au fichier actif de point. Appuyez sur le bouton
ANNULER pour abandonner la création du nouveau point.
L'altitude sera assignée automatiquement une fois que la position est entrée.
L'altitude est prise à partir du modèle numérique d'altitude qui est stocké dans le
LX9000 pour le monde entier.

5.7 Mode Epreuve (Tsk)
Ce mode est utilisé pour les diverses manipulations des épreuves. Dans cette page, la
navigation est prévue exclusivement pour les points de virage sélectionnés du circuit déclaré.
Une épreuve peut être créée uniquement à partir des points de virage stockés
dans le fichier actif de points. Une épreuve peut être chargée à partir de circuits
stockés dans le fichier actif de points. Une épreuve peut également être
enregistrée dans un fichier de points de virage actif (voir chapitre 5.1.5.4 pour
plus de détails sur la configuration d'un fichier de points de virage actif). Une
épreuve utilisée pour la navigation sera également déclarée dans le fichier IGC.
Le mode épreuve a quatre pages. Utilisez le bouton en bas à droite pour basculer entre les
pages. Ces pages sont conçues pour répondre aux besoins des épreuves de vitesse, ainsi
que pour des épreuves en zone assignée avec un temps de vol minimum.
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La première page est identique aux modes Apt et Tp. Les données de navigation vers le
point de virage actif sont affichées. Toutefois, l'indicateur de plané final affiche toujours
l'altitude requise pour terminer le circuit.
Sur la deuxième page, des données supplémentaires sont affichées:
 Netto instantané
 Trk (cap suivi) et Vit sol
 Dis.Tot affiche la distance totale de vol restante.
 F Circ montre la finesse nécessaire à l'achèvement du circuit.
La troisième page est conçue pour des épreuves avec des délais qui, dans la plupart des cas,
vont être des circuits sur zone assignée. Trois nouveaux symboles sont ajoutés:
 Vit.Tsk: qui est la vitesse moyenne de vol réalisée depuis le départ.
 Vit.tReq.: qui donne la vitesse requise pour terminer l’épreuve, et est égale à la
distance de vol restante divisée par le temps restant.
 TRemain: indique le temps de vol restant.
La quatrième page n'a pas de carte et affiche les valeurs de temps pour l’épreuve en cours,
et l'altitude du point d'arrivée. En outre, la température extérieure, la température potentielle
et la tension des batteries sont affichés.
Lorsque l'une des huit touches est appuyée, les fonctions des boutons sont affichées. Si le
bouton choisi est pressé une fois de plus, l'action sélectionnée s’engage. Appuyez sur le
bouton SUITE>> pour afficher d'autres options. Si la commande de manche est disponible,
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le comportement est légèrement différent. Lorsque le bouton de contrôle est pressé sur le
manche, le menu s'affiche à la place de la fonction de bouton.

















Editer permet d'éditer une épreuve. C'est la seule et unique épreuve qui sera déclarée
et sera disponible pour la navigation.
Mc/Bal définira le calage MacCready, le ballast et les insectes - voir le chapitre 5.5.4.2
pour plus de détails.
Move est utilisée dans les circuits sur zones assignées pour déplacer le point de
navigation à l'intérieur de la zone affectée sélectionnée.
Restart permet de redémarrer une épreuve. Cette action est disponible uniquement
quand on vole.
Début, ou Suivant, permet de démarrer une épreuve ou d'avancer vers le prochain
point de virage.
Marque est utilisé pour marquer la position actuelle et créer un Way point.
Flarm affichera une liste de tous les objets visibles au Flarm. Vous pouvez sélectionner
un objet et l'utiliser à des fins de navigation.
Carte est utilisée pour changer rapidement et modifier les paramètres de la carte - voir
le chapitre 5.5.4.3 pour plus de détails.
Vent ouvrira un dialogue où les variations du vent avec l'altitude sont représentées, le
vent peut être réglé et les méthodes de calcul du vent sont affichées. Voir le chapitre
5.5.4.4 pour plus de détails.
Esp Aer affiche une liste des zones de l'espace aérien à proximité de la position actuelle.
Voir le chapitre 5.5.4.5 pour plus de détails.
Rot.FAI tournera la zone FAI si elle est activée. Cette option n'est pas affichée si elle
n'est pas activée.
Event est utilisé pour identifier un événement. Le taux d'enregistrement passera à 1
seconde pendant une minute. Un message “Evénement marqué” sera affiché sur l'écran.
Envoy est disponible uniquement avec la configuration à deux places du LX9000D.
Appuyez sur ce bouton pour envoyer l’épreuve au dispositif de siège arrière. Cette action
va forcer le changement de l’épreuve sur le dispositif de siège arrière.
Nuit réduira le rétro éclairage à un niveau acceptable pour le vol dans des conditions
très sombres.
OFF pour éteindre l'appareil. Le message "arrêt LX9000" sera affiché.

5.7.1

Editer une Épreuve

Appuyez sur la touche EDITER, et le dialogue d’édition s'ouvre. Une épreuve est créée et
peut être modifiée dans ce dialogue. Une liste de points de l’épreuve est affichée. Dans le
coin supérieur gauche, le type et la distance totale est affichée. Dans le coin supérieur droit,
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le temps de l’épreuve est affiché. Utilisez la touche en bas à droite pour sélectionner les
points du circuit ou le contrôle du temps de l’épreuve.
Il existe de nombreuses actions disponibles au sein du dialogue Edition pour créer des
épreuves aussi facilement que possible.

Appuyez sur la touche SUITE >> pour afficher d'autres options. Les actions disponibles
sont les suivantes:
 EDITION pour entrer un nouveau point de l’épreuve, en modifier un existant ou pour
entrer la durée de l’épreuve.
 OK pour confirmer les modifications de l’épreuve et revenir à la page de navigation.
 ANNULER annulera toutes les modifications de l’épreuve et permet de revenir à la page
de navigation.
 SECTEUR pour modifier la zone d'observation pour le point sélectionné. Le style de zone
par défaut est défini dans le menu Zones d'observation en mode configuration (voir
chapitre 5.1.8).
 OPTIONS ouvrira un nouveau dialogue où les propriétés supplémentaires pour
l’épreuve peuvent être définies. Le nom de l’épreuve est défini dans ce dialogue.
 CHARGER pour charger l’épreuve à partir du fichier actif de points de virage.
 SAUVER pour enregistrer l’épreuve dans le fichier actif de points de virage. Cette
épreuve peut ensuite être chargée à partir du fichier actif de Way Points.
 INVERSER inversera l’épreuve complète.
 INS PT permet d'insérer un nouveau point au-dessus de la position du curseur.
 EFF PT va supprimer un point à la position actuelle.
 EFFACER supprime complètement l’épreuve.
 VERS HAUT pour déplacer le point sélectionné vers le haut à l'intérieur de l’épreuve.
 VERS BAS pour déplacer le point sélectionné vers le bas à l'intérieur de l’épreuve.

5.7.2

Création d’une Epreuve

Assurez-vous qu'au moins un fichier de point de virage est chargé dans le LX9000 et qu'il est
vérifié et marqué comme un fichier de point de virage actif. Reportez-vous au chapitre
5.1.5.1 pour plus de détails sur la façon de télécharger des fichiers de point de virage vers le
LX9000.
Sélectionnez le temps de l’épreuve et appuyez sur la touche EDITER. Entrez le temps de
l’épreuve si nécessaire. Tourner le bouton en bas à droite pour augmenter le temps en pas
de 15 minutes et le bouton inférieur gauche pour augmenter le temps de l’épreuve par pas
de 1 minute. Fermez cette case, et tourner le bouton en bas à droite pour sélectionner le
premier point vide.
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Appuyez sur la touche EDITER et entrez un nom de point de virage. La saisie d'un nom de
point est très simple. Entrez la première lettre du nom du point de l’épreuve en utilisant le
bouton en bas à droite. L’aide indique le premier Way point qui correspond à cette lettre.

Appuyez sur la touche CHAR >> et le curseur se déplacera à la deuxième lettre. Utilisez le
bouton en bas à droite pour sélectionner la seconde lettre. Si vous souhaitez revenir à la
première lettre, tourner le bouton en bas à gauche dans le sens antihoraire.
Répétez cette opération jusqu'à ce que votre point désiré soit sélectionné. Appuyez sur la
touche SELECT pour terminer cette sélection. Si vous ne connaissez pas le nom exact d'un
point, il suffit de sélectionner la première lettre et appuyez sur la touche SELECT.
Maintenant, faites défiler vers le point désiré en utilisant le bouton en bas à droite.
Appuyez sur la touche SELECT une fois de plus pour terminer cette sélection.
Le dialogue d'édition de l’épreuve devrait maintenant ressembler à l'écran ci-dessous. La
lettre "S" indique que vous avez entré le point de départ.

Déplacez le curseur vers le prochain point vide et répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce
que l'ensemble du circuit soit entré.

5.7.3

Modification des secteurs

Maintenant, on peut modifier les secteurs d'observation. Sélectionnez un point et appuyez
sur la touche ZONE. Un nouveau dialogue avec la zone d'observation pour le point
sélectionné sera affiché.
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En utilisant les paramètres dans la zone de dialogue, il est possible de décrire tous les types
de secteurs d'observation. Angle 12 définit l'orientation du secteur d'observation. Les
paramètres disponibles pour Direction sont les suivants:
 Symétrique: la sélection la plus courante pour un point de virage.
 Fixé: principalement utilisé pour les zones affectées.
 Suivant: oriente le secteur d'observation dans la direction de la branche sortante. Ceci
est habituellement utilisé pour le départ.
 Prec: oriente le secteur en direction de la branche entrant et est généralement utilisé
pour l'arrivée.
 Départ: oriente le secteur toujours vers le départ.
Si la case Ligne est cochée, le secteur devient une ligne. Le paramètre Rayon1 définit la
moitié de la longueur de la ligne. Utilisez le bouton en bas à droite pour augmenter le rayon
de 0,1 unité de distance sélectionnée, et celui en bas à gauche pour augmenter le rayon de
5 unités.
Si Ligne n'est pas cochée, le paramètre Angle1 définira la forme de base du secteur
d'observation. Une valeur de 180 ° signifie que la zone est un cylindre, et 45 ° est le secteur
FAI classique.
Tourner le bouton en bas à droite pour augmenter l'angle de 0,5 °, ou utiliser le bouton
inférieur gauche pour choisir des valeurs de 22,5 °, 45 °, 90 ° ou 180 °.
Angle2 et Rayon2 sont utilisés pour la configuration de secteurs d'observation plus
complexes.
Lorsque vous changez les paramètres du secteur d'observation, l'écran est automatiquement
mis à jour pour afficher la nouvelle zone.
Cochez la case AAT, si vous voulez faire de la zone sélectionnée une zone affectée. La case
à cocher AAT sera sélectionnée automatiquement lorsque Rayon1 est supérieur à 10 km.
Par défaut, la navigation successive vers les points de l’épreuve sera automatiquement
générée ; décochez Suivant Auto si vous ne voulez pas passer au point suivant lorsque le
point sélectionné est atteint. Cette option sera automatiquement décochée lorsque Rayon1
est supérieur à 10 km.
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Appuyez sur la touche NEXT >> lorsque vous êtes satisfait avec les changements, et pour
continuer avec la prochaine configuration de zone d'observation.
Si le secteur est défini comme zone affectée, elle sera marquée par le symbole
«#» devant le nom du point.

5.7.4

Options d’épreuve

Appuyez sur la touche Options pour ouvrir la boite de dialogue.

Entrer la description de l’épreuve. Ceci est très utile lors des compétitions où on vous donne
plus d'une épreuve par jour. Cocher « Arrivée 1000m au-dessous du départ », lorsque
vous faites un vol pour badge ou un vol record. Si cette option est cochée, le LX9000 ne
vous conduira pas à l'altitude du point d'arrivée, mais à l'altitude qui va être 1000m audessous du l'altitude de départ.
Cocher « Naviguer vers le point le plus proche», et le LX9000 vous conduira vers le
point le plus proche sur la zone de départ ou la ligne de départ et la zone arrivée.
L’option Navigation vers le point le plus proche est très utile et en fait un
must si un cylindre d’arrivée est utilisé avec un grand rayon. L’activation de cette
option va calculer le plan d'arrivée au bord du cylindre plutôt que vers le centre
du cylindre.
Il ya aussi plusieurs options de ce menu qui aideront les pilotes de compétition pour avoir un
départ moins stressant.
5.7.4.1
Heure de départ
L'heure de passage de la ligne est le moment où la porte de départ va s'ouvrir. Si cette
valeur est entrée, l'appareil ne vous donnera pas de message sur le démarrage d'une
épreuve tant que la porte ne sera pas ouverte. Une notification apparait quand la porte est
ouverte.
5.7.4.2
Procédure de départ avec altitude inférieure
Sur certaines compétitions il ya une règle selon laquelle un pilote doit être en dessous d’une
altitude définie pour un certain laps de temps. Entrez Altitude inférieure et Temps audessous pour utiliser cette option. Une indication sera donnée sur le symbole du plané final.
Le caractère "B" sera affiché devant la valeur MacCready, ce qui indique que le plan d'arrivée
est en mode Altitude minimum.
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Le nombre inférieur indique la différence par rapport à l'altitude requise. Une valeur négative
signifie une altitude inférieure à l'altitude requise. Le nombre supérieur jaune indique le
nombre de secondes restantes pour être en dessous de l'altitude de consigne. Les chevrons
indiquent les mètres au-dessous ou au-dessus de l'altitude requise. Chaque ligne représente
10 m. Un message «Vous êtes XX secondes dessous YYYYm!" s'affiche une fois que vous
remplissez les conditions.
5.7.4.3
Vitesse de départ maximale et/ou Altitude de départ maximale
Un grand nombre de compétitions limitent l'altitude de départ et/ou la vitesse sol de départ.
Le LX9000 aide les pilotes à franchir la ligne de départ à l'altitude correcte et avec une
vitesse sol correcte. Entrez Départ alt. et/ou Départ GPS. pour utiliser cette option. Une
indication figurera sur le symbole de plané final. Le caractère "A" sera affiché avant la valeur
MacCready si une altitude de départ a été saisi, et/ou le caractère "G" sera affiché si une
limite de vitesse a été spécifiée.
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Le nombre inférieur indique l’altitude à atteindre. Une valeur négative indique que vous allez
être sous l'altitude de départ souhaitée.
L'altitude d‘arrivée pour le départ n'est pas fondée sur les réglages du MacCready,
du planeur, ni des paramètres de vent. Le calcul est basé sur une différence de
potentiel en vol stabilisé. Cela vous donnera une estimation très précise de
l’altitude atteinte sur la ligne. Accélérer se traduira par une plus grande perte
d'énergie et l'altitude d'arrivée diminuera; ralentir à la vitesse de finesse max. va
diminuer les pertes d'énergie et l'altitude d'arrivée augmentera.
Le nombre jaune en haut montre la vitesse sol instantanée et les chevrons indiquent si vous
devez ralentir ou si vous pouvez accélérer.
Dans l'image ci-dessus, nous sommes 445 mètres sous le plan fixé pour le départ à l'altitude
requise. Notre vitesse est de 122 km/h et les chevrons montrent que nous pouvons
accélérer.
Les modes vitesse de départ et altitude de départ sont disponibles uniquement si
Naviguer au point le plus proche est coché.

5.7.5

Sauvegarder une épreuve

Une fois la préparation terminée, on peut l’enregistrer dans le fichier actif de point de virage.
Appuyez sur SAUVEGARDER et le message «Épreuve sauvegardée » apparaîtra à l'écran.

Si l’épreuve existe déjà dans le fichier actif de point de virage, le message «Epreuve déjà
sauvegardée » est affiché.

Page 87 of 132

LX9000 Version 2.7

5.7.6

September 2013

Chargement d'une épreuve

Il est possible de charger une épreuve à partir de circuits enregistrés dans le fichier actif de
point de virage. Sélectionnez l'action CHARGER dans le mode Tsk. Un dialogue s’affichera
avec une liste de toutes les épreuves mémorisées.

La distance totale de l’épreuve, sa description et les Way points de l’épreuve sont indiqués
pour chaque épreuve mémorisée. Sélectionnez l’épreuve souhaitée en tournant le bouton en
bas à droite et appuyez sur CHARGER. L’épreuve sera activée et son dialogue d'édition
s'ouvre.
Il est également possible de supprimer des épreuves à partir du fichier de point de virage
actif en appuyant sur la touche EFFACER.
Les épreuves peuvent être triées par le point de départ, la distance et la description de
l’épreuve. Appuyez sur la touche TRIE pour changer la méthode de tri.
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Déplacer un point de virage

Si au moins un secteur d'observation est défini comme une zone assignée, il est possible de
déplacer un point à l'intérieur de cette zone. Le déplacement d'un point va augmenter ou
diminuer la longueur totale de l’épreuve. Sélectionnez l'action BOUGER dans le mode Tsk.
Un dialogue avec la zone affectée actuelle sera affiché.

Dans le coin supérieur droit, la distance de l’épreuve restante, la vitesse, le temps restant,
l’écart de temps et l'heure estimée d'arrivée sont affichés.
Ecart de temps est la différence entre l'heure estimée d'arrivée et le temps restant. Si elle
est négative, vous arriverez trop tôt et si elle est positive, vous arriverez trop tard.
Gardez à l'esprit que le temps d'arrivée peut être calculé en utilisant différentes méthodes
que l'on retrouve dans la configuration QNH et RES (voir chapitre 5.1.1).
Un point est déplacé à l'aide des deux boutons inférieurs.
Appuyez sur la touche DIS/BRG ou LON/LAT pour basculer entre les deux modes de
déplacement du point.
Lorsque la touche DIS/BRG est activée, le point est déplacé dans les directions x, y. Utilisez
le bouton en bas à droite pour déplacer le point dans le sens nord/sud ou tourner le bouton
en bas à gauche pour déplacer le point dans le sens est/ouest.
La touche LON/LAT donne un déplacement radial pour l’azimute et linéaire en est/ouest.
La direction radiale est indiquée par la ligne rouge en passant par l'ensemble du secteur.
Tourner le bouton en bas à droite (sélecteur de page) pour déplacer le point dans la
direction radiale du centre de la zone.
Utiliser le bouton inférieur gauche (zoom) pour déplacer le point dans la direction linéaire.
Si plus d'un secteur affecté est défini pour une épreuve, la touche SUIVANT est affiché sur
la ligne inférieure. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez déplacer le point dans une
autre zone affectée.
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Variomètre et altimètre

Tous les signaux des capteurs pneumatiques (altitude, vitesse) sont dérivés à partir des
capteurs de pression de haute qualité qui font qu’aucune bouteille tampon n'est nécessaire.
Le signal vario est dérivé du signal d'altitude. Les capteurs de température et l'altitude sont
compensés en fonction de la température. L'aiguille mécanique et l'écran couleur affichent
les informations vario ainsi que de nombreux autres paramètres.
L'affichage est configurable par l'utilisateur. Le variomètre peut être configuré pour afficher:
 Echelle 5, 10 et 2,5 m / s ou 10, 20 et 5 noeuds.
 Constantes de temps de 0,1 s à 5 s. En plus, il ya 4 réglages pour le traitement
électronique du signal vario.
 Netto montre la vitesse de montée ou de descente de la masse d'air.
 Relatif montre la vitesse de montée ou de descente qui serait atteinte par le planeur
évoluant à vitesse de spirale.
Il y a deux façons de compenser le vario à énergie totale; la compensation électronique
calculée sur la base des variations de vitesse dans le temps et la compensation pneumatique
avec une antenne TE. La qualité de la compensation TE dépend entièrement de
l'emplacement, la taille et la dimension de l’antenne TE. L'installation doit être étanche.
Si une la compensation électronique est sélectionnée, le Port TE (Pst) doit être
connecté à une bonne source de pression statique. Si la compensation
pneumatique est sélectionné, le port TE (Pst) doit être raccordé à l’antenne TE.

TE (Pst)
LX9000

Electronic TE compensation

Compensation with TEprobe

6.1 Descriptif du Vario intelligent
Le système LX intègre deux filtres électroniques configurables. Le premier filtre règle la
constante de temps et est réglable entre 0,5 et 5 secondes. Le réglage 0,5 secondes est le
plus rapide tandis que le réglage 5 secondes fournit l'amortissement maximum.
Le second filtre, appelé « Smart Vario » (vario intelligent), est un filtre dynamique et contrôle
la vitesse à laquelle l’indicateur vario se déplace. Les différents comportements dépendent
du type de variomètre.

6.1.1

Vario intelligent pour le vario V5

Sur le variomètre V5, le filtre vario intelligent définit la différence entre l'augmentation de la
vitesse verticale par rapport à une diminution de vitesse verticale. (Par exemple: Si le filtre
vario est réglé sur 1 et le filtre vario intelligent est réglé sur 4, alors le filtrage est de 1s pour
une indication vario montante, et de 2s pour une indication vario descendante). Cela
produira un effet comme le variomètre SAGE.
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Vario intelligent sur d’autres type de varios

Sur les anciens modèles de variomètre, la valeur du filtre intelligent nous donne quatre
niveaux d'amortissement dynamique du vario. Lorsqu'il est réglé sur OFF il n'y a aucune
restriction sur la vitesse de déplacement de l'indicateur vario autre que le réglage du filtre de
constante de temps. Lorsqu'il est réglé à 1, l'indicateur vario n’ira pas plus vite que 1 m/s (2
kt) par seconde, tandis que lorsqu'il est réglé sur 4 l'indicateur vario n’ira pas plus vite que 4
m/s (8 kt) par seconde. Il convient de noter que lorsqu'il est réglé sur 4, l'indicateur vario se
déplace quatre fois plus vite que lorsqu'il est réglé sur 1.
Résumé:
Le Smart Vario ne doit pas être utilisé isolément, mais en liaison avec le réglage du filtre de
constante de temps. Lorsque le Smart Vario est activé, le filtre de constante de temps peut
avoir besoin d'un réglage supplémentaire pour fournir des indications optimales.
VARIO
BRUT

FILTRE
0.5 à 5

VARIO
Filtré

Filtre Smart
Vario
1 à 4 ou OFF

Indicateur
VARIO

6.2 Altimètre
L'altimètre du LX9000 est compensé en température de -20 º C à + 60 º C. L'altimètre est
calibré de 0 à 9000 m (30.000 ft), mais l'indication monte jusqu’à 16000 m (52.000 ft).

6.2.1

Procédure de réétalonnage du Baromètre IGC

Le LX9000 dispose d'un capteur de pression supplémentaire pour l'enregistrement de
l'altitude. Pour se conformer aux procédures IGC, ce capteur n'a pas de connexion
pneumatique externe. Pour mener à bien la procédure d'étalonnage du baromètre il est
nécessaire de retirer l'appareil du planeur et le placer dans une chambre à vide. La
procédure est la suivante:
 Mettre l'appareil en marche et attendre quelques minutes (ligne droite sur le
barogramme au début).
 Définir l'intervalle d'enregistrement à 1 seconde (voir le chapitre 5.1.2).
 Placez-le dans la chambre et effectuer une courte montée à environ 100 m (pour
démarrer l'enregistreur de vol).
 Amener la pression de la chambre à exactement 1013,2 hPa.
 Diminuer la pression de 1000 m et maintenez pendant environ 30 secondes.
 Poursuivre la procédure jusqu’à 6000 m.
 Augmenter la pression par palier de 1000 m en revenant à 1013,2 hPa.
 Après avoir atteint le sol attendre environ 3 minutes, puis éteindre l'instrument.
 Laissez l'appareil hors tension pendant au moins 5 minutes.
 Télécharger le dernier vol et imprimer le barogramme en utilisant le programme PC
LXe.
 Restaurer les paramètres d'enregistreur de vol.
Le barogramme sera le dernier vol dans le journal.

6.3 Directeur de vol
Le directeur de vol, basée sur la théorie MacCready, est un outil très utile pour optimiser la
vitesse en transition. Il y a beaucoup d'indicateurs visuels (voir Vario). Lorsque l'appareil
passe en mode directeur de vol (transition), le son va changer pour informer le pilote s'il vole
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trop vite ou trop lentement. Afin de réduire la confusion entre l’audio du vario et l’audio du
directeur de vol, des fonctions spéciales ont été développées:
 Signal audio possible en continu en + (d'autres types de signaux peuvent être
choisis, voir configuration).
 Pas de son à la vitesse correcte (plage morte).
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Voler avec le LX9000

Pour tirer le meilleur parti du LX9000, il est important que peu de préparation s'effectue
avant le décollage. Essayer de configurer l'instrument ou configurer une épreuve tout en
volant est très dangereux surtout dans une compétition. À tout le moins, il pourrait gâcher
votre journée! La préparation prévol garantira que le vol soit à la fois agréable et sécuritaire.

7.1 Au sol
7.1.1

Procédure de démarrage

Appuyez sur la touche de mise sous tension. Le LX9000 et l'unité vario s'allument et
quelques instants plus tard, l'écran de bienvenue s'affiche. Le premier écran affiche la
version du programme d'amorçage, suivi par la version du système d'exploitation Linux, la
version du système de fichiers. La procédure de démarrage prend normalement 30
secondes. Une fois terminé, le dialogue de sélection de profil est affiché.
Il est recommandé de mettre l'appareil sous tension quelques minutes avant le
décollage pour donner le temps suffisant d'acquisition des satellites. L'enregistreur
de vol établira également une référence de décollage. Fonctionner plus longtemps
au sol ne va pas réduire la capacité de l'enregistreur de vol.

7.1.2

Choix du profil

Tournez le bouton en bas à droite pour sélectionner le profil souhaité si plus d'un profil est
disponible.
Pour le profil sélectionné, le nom du pilote, le type de planeur, les fichiers chargés
ponctuellement, les bases de données des Aéroports chargés et de l'espace aérien chargé
sont affichés.
Pour en savoir plus sur les profils, reportez-vous au chapitre 5.1.14. Appuyez sur la touche
VALIDER pour confirmer la sélection du profil. Le dialogue de paramétrage d’altitude sera
affiché ensuite.
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Régler l’altimètre et le QNH

Ce paramètre étant crucial pour le calcul du plané final, faire très attention à cela.

L'instrument proposera l'altitude à partir de la base de données terrain selon la position GPS.
L'altitude sera voisine de quelques mètres à l'altitude actuelle. Utilisez le bouton en bas à
droite pour affiner l'altitude.
Si l'altitude est inconnue et que la pression QNH est connue, vous ne devez pas appuyer sur
la touche QNH. Il suffit de continuer à tourner la touche en bas à droite (sélecteur PAGE) et
observer la valeur QNH pour l'ajuster à la valeur appropriée.
Il faut appuyer sur la touche QNH seulement quand l'altitude du terrain et la pression QNH
sont donnés. Cela peut arriver sur certaines compétitions.
Dans tous les autres cas, l'altitude doit toujours correspondre à la pression QNH.
Les dialogues de sélection des profils et d’altitude ne sont pas affichés si le
LX9000 est éteint et remis en marche en vol.

7.1.4

Réglages prévol

Après la configuration d'altitude, le LX9000 passe au mode Aéroport. Il faudra environ 30
secondes pour afficher l’écran de la carte pour la première fois. Tous les fichiers de Way
point et bases de données sont chargés à ce moment et donc, l’instrument pourrait réagir
assez lentement.
Il est recommandé de paramétrer le MacCready, les ballasts et les insectes par rapport à la
configuration du planeur. Appuyez sur la touche MC/BAL. Le dialogue pour MacCready,
ballast et les insectes apparaît.
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Utilisez le bouton inférieur droit pour modifier le réglage MacCready. Reportez-vous au
chapitre 5.5.4.2 pour plus de détails. Il est également fortement recommandé de vérifier le
réglage de l'altitude de sécurité. Reportez-vous au chapitre 5.1.1 pour savoir comment
définir l'altitude de sécurité.

7.1.5

Préparation d'une épreuve

Bien qu'il soit conseillé de préparer l’épreuve correctement avant de décoller et d'éviter ainsi
les erreurs commises dans la hâte, toutes les actions suivantes, la préparation, l'édition, le
chargement et l'enregistrement, peuvent être faites en l'air. Mais dans ce cas, l’épreuve ne
peut pas être déclarée en vol.
Il n'y a qu'une seul épreuve : celle-ci sera déclarée automatiquement dans le
fichier IGC au décollage. L’épreuve peut également être modifiée en cours de vol,
mais les modifications ne seront pas enregistrées dans le fichier IGC.
Pour l’instant, il existe trois méthodes pour créer une épreuve. D'autres méthodes seront
disponibles dans les versions futures.
 Lire le fichier des Way points et circuits à partir de la carte SD et charger une épreuve
enregistrée.
 Charger une épreuve similaire et la modifier.
 Entrez l’épreuve manuellement.
Il est très important de vérifier l’épreuve avant le décollage. Vérifiez la séquence
des points de virage, la distance entre les points, les caps et la distance totale de
l’épreuve. Vérifier visuellement l’épreuve et la géométrie des secteurs
d'observation dans l’affichage de la carte.
7.1.5.1
Épreuve sur zones assignées (AAT)
En fait, une épreuve sur zones assignées est une épreuve de vitesse où la distance du circuit
n'est pas exactement définie.
Le pilote a une influence limitée sur la géométrie de l’épreuve en raison de zones
d'observation plus importantes (zones assignées). Le pilote décide vers quel point il volera
dans chaque zone individuelle pour obtenir la meilleure vitesse moyenne de l’épreuve et ne
pas la terminer avant l'heure fixée.
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Une épreuve sur zones assignées a la même structure que les autres circuits et toutes les
méthodes connues pour paramétrer sont les mêmes que celles décrites. Les seules
différences sont de plus grandes zones d'observation ayant une géométrie spécifique.
Utilisez la touche SECTEUR (voir chapitre 5.7.3) pour modifier individuellement chaque zone
d'observation.
Habituellement, il sera donné une feuille d’épreuve décrivant les secteurs d’observation
correspondant à la définition LX9000 des secteurs. Un exemple de fiche d’épreuve est
indiqué ci-dessous.
Cependant, quand une zone assignée est définie avec deux radiales et deux rayons, un
calcul doit être effectué.
Supposons une zone assignée définie comme suit:
Radial1 = 30 °, Radial2 = 70 °, rayon Min. = 50 km et rayon Max. = 200 km
Pour convertir cette description, le calcul suivant doit être effectué:
· Direction réglé sur Fixe.
· Angle12 = (Radial2-Radial1) / 2 +180 ° = 230 °. Il faut faire attention avec les directions
nord.
· Angle1 = (Radial2-Radial1) / 2 = 20 °.
· Rayon1 = rayon Max. = 200 km.
· Rayon2 = rayon Min. = 50 km.
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7.2 Une épreuve en vol
Après le décollage, l'appareil passe en mode Vol. Le pilote s'en apercevra car la page des
statistiques passera de la vue du journal de bord aux statistiques de vol.

7.2.1

Départ de l’épreuve

Avant de commencer une épreuve (en mode Tsk) un caractère "S" sera affiché sur le
symbole de plané final. Cela indique que l’épreuve n'a pas encore été lancée. Le nombre
inférieur vous indique à quelle altitude vous allez commencer. Pour les options de départ
plus avancées telles que la vitesse maximum de départ, l'altitude maximale et l'altitude avant
départ, voir le chapitre 5.7.4. Quand vous décidez de commencer l’épreuve, et le planeur
pénétrant dans le secteur départ, le message "Dans le secteur de départ" sera affiché.

Vous pouvez maintenant quitter le secteur départ et voler vers le premier point de virage.
En sortant du secteur de départ, le message "début d’épreuve" sera affiché.

La vitesse sol et l'altitude-pression sont également indiqués dans le message. En bas deux
touches sont affichées. Utilisez la touche FERMER si ce n'était pas un départ valide et que
vous souhaitez supprimer le message de l'écran. Si le message est supprimé, il apparaîtra à
nouveau la prochaine fois que vous quittez la zone de départ. Si vous appuyez sur la touche
DEBUT, le départ est validé.
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Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur DEBUT à l'intérieur du secteur de départ.
Vous pouvez appuyer à n'importe quel moment après avoir quitté le secteur de
départ ou au passage de la ligne de départ. Le LX9000 prendra en compte l’heure
de passage de la ligne.
Si pour quelque raison vous manquez le message de départ, vous pouvez toujours démarrer
l’épreuve en appuyant sur la touche DEBUT. Passer en mode Tsk et appuyez sur n'importe
quelle touche. Dans la rangée du haut, la touche DEBUT s'affiche. Appuyez sur ce bouton et
vous vous dirigez vers le premier le point de virage.
Dans le cas où vous modifiez l’épreuve en vol et que vous êtes déjà en direction du premier
point de virage, vous serez toujours en mesure de commencer une épreuve. Appuyez sur la
touche DEBUT et un message apparaît pour confirmer le départ de l’épreuve.

7.2.2

Redémarrage d’une épreuve

Si vous décidez d'abandonner l’épreuve et que vous souhaitez la redémarrer, passez en
mode Tsk et appuyez sur n'importe quelle touche. Dans la rangée du haut, la touche
REDEMARRER est affichée. Appuyez sur cette touche. Vous devez confirmer le
redémarrage de l’épreuve. Une fois celle-ci redémarrée, la navigation repart depuis la ligne
de départ.

7.2.3

Passage d’un point de virage

Quand le secteur d'observation d’un point de virage est atteint, le message "A l'intérieur de
la zone" sera affiché et le point suivant est activé si l’option SUIVANT AUTO a été
sélectionnée (voir chapitre 5.7.3).
Quand l’option SUIVANT AUTO n'a pas été choisie, le message SUIVANT sera affiché.
Appuyez sur la touche associée pour avancer jusqu'au prochain point de virage. Si vous avez
raté ce message, vous pouvez toujours faire avancer l’épreuve au point de virage suivant en
appuyant sur la touche SUIVANT. Passer en mode Tsk. Dans la rangée supérieure, la
touche SUIVANT est affichée. Appuyez sur cette touche et la navigation vers le prochain
point est activée.
Dans le cas où vous n'avez pas atteint le point de virage et vous souhaitez poursuivre la
navigation vers le point suivant, pressez la touche SUIVANT.
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Un message apparaîtra. Si vous confirmez avec OUI, l’épreuve sera avancée au prochain
point de virage et l’épreuve est recalculée de manière optimale.

7.2.4

Entrée dans une zone (AAT)

Très probablement, en saisissant une zone assignée, l’avance automatique sera désactivée.
Le message "A l'intérieur d’une zone" sera affiché et les touches PROCHE et SUIVANT
s'affichent sur la ligne inférieure. En appuyant sur la touche PROCHE, le message s’efface.
La navigation au point suivant est automatiquement activée lorsque vous quittez la zone
assignée. Si vous souhaitez avancer plus tôt vers le point de virage suivant, vous pouvez
toujours appuyer sur la touche SUIVANT en mode Tsk (voir 7.2.3).
Si SUIVANT est enfoncée, l’épreuve est avancée au point de virage suivant.
Lorsque vous volez dans une zone assignée, cela n’a pas d’importance quand vous
passez au prochain point de virage. Le LX9000 affiche toujours la distance
optimisée maximum.

7.2.5

Bouger un point à l'intérieur de la zone assignée (AAT)

Si au moins un secteur d'observation est défini comme zone assignée, il est possible de
déplacer le point à l'intérieur de cette zone. Déplacer le point va augmenter ou diminuer la
longueur totale de l’épreuve.
Sélectionnez BOUGER dans le mode Tsk. Un dialogue avec la zone assignée actuelle sera
affiché.
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Dans le coin supérieur droit, la distance restante de l’épreuve s'affiche ainsi que la vitesse
requise, le temps de l’épreuve restant, l’écart de temps et l'heure d'arrivée prévue.
Ecart de temps est la différence entre l'heure d'arrivée et le temps restant. S'il est négatif,
vous serez de retour trop tôt et s'il est positif, vous arriverez trop tard.
Gardez à l'esprit que le temps d'arrivée peut être calculé en utilisant différentes méthodes
que l'on retrouve dans la configuration QNH et RES (voir chapitre 5.1.1).
Un point est déplacé à l'aide des deux boutons inférieurs.
Appuyez sur la touche DIS/BRG ou LON/LAT pour basculer entre les deux modes de
déplacement du point. Voir Chapitre 5.7.7.
Si plus d'une zone affectée est définie pour une épreuve, la touche SUIVANT >> est
affichée sur la ligne inférieure. Appuyez sur cette touche si vous souhaitez bouger un point
dans une autre zone affectée.

7.2.6

Fin de l’épreuve

En entrant dans le secteur d’arrivée, l’épreuve s'arrête automatiquement et un message est
affiché.

Si vous souhaitez enchainer une nouvelle épreuve sans vous poser, charger une épreuve et
appuyez sur la touche REDEMARRER.
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L’option Naviguer vers le point le plus proche est très utile et en fait un must
si un cylindre d'arrivée est utilisé avec un rayon significativement grand.
L'activation de cette option permet le calcul du plan d’arrivée vers le bord du
cylindre plutôt que vers le centre du cylindre.

7.3 Procédure après l'atterrissage
Les règles IGC nécessitent une ligne droite (ligne de base) dans le barogramme au début et
à la fin du vol. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de ne pas éteindre l'appareil
immédiatement après l'atterrissage, mais d'attendre quelques minutes. D'abord apparaît le
message « Vol terminé dans 10 secondes », puis le message «Calcul de sécurité ».

Le vol est terminé lorsque le message « Calcul de sécurité » disparaît. A ce moment, la page
de statistiques sera modifiée pour revenir à l'affichage du journal de bord. Désormais,
l’extinction de l'appareil est sûre. Si une carte SD ou une clé USB est déjà insérée dans le
LX9000, le vol sera automatiquement copié vers elle.
Veuillez utiliser des méthodes correctes pour éteindre le LX9000. Voir le chapitre 4.4 pour
plus de détails.
Il est important que le LX9000 soit désactivé via le logiciel. Ne jamais éteindre le
LX9000 en utilisant l'interrupteur d'alimentation principal. Le LX9000 exécute le
système d'exploitation Linux et la perte de puissance soudaine peut corrompre le
système de fichiers.
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Installation

8.1 Varios V5 ou V9
L'appareil numérique LX9000 est installé dans une ouverture de 93,5 mm de largeur et 81,5
mm de haut. L'unité vario V5 ou V9 nécessite un emplacement standard de diamètre 57
mm. Trois connecteurs de pression sont montés à l'arrière de l'unité Vario. Une étiquette
indique leurs fonctions.
Le vario V9 a les mêmes fonctionnalités que le V5, la seule différence est qu’il est
équipé d'une centrale inertielle (AHRS).
• Pstatic signifie connexion de la pression statique.
• Ptotal signifie connexion Pitot ou pression totale.
• TE signifie connexion énergie totale TE.
Si l'appareil doit être configuré pour la compensation électronique, les connexions sont
comme suit:
• Pstatic : Static
• Ptotal : Pitot ou pression totale
• TE/Pstatic : Static

Si l'appareil doit être configuré pour la compensation pneumatique TE à l'aide d'une
antenne TE, alors les connexions sont:
• TE/Pstatic : Antenne TE
• Pstatic : Static
• Ptotal : Pitot ou pression totale
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Si les Ptotal et Static sont connectées à l'envers, il n'y aura pas de lecture de
l'intégrateur (vario moyen) pendant le vol.
L'appareil numérique LX9000 est connecté à l'alimentation 12 volts via le connecteur 15
broches SUB-D. L'appareil numérique LX9000, l'unité vario V5 (ou V9) et d'autres indicateurs
vario sont connectés via le bus RS485, et les connecteurs sont étiquetés avec "RS485" à
chaque extrémité. Veuillez vous assurer que les deux appareils sont connectés correctement
avant la première mise sous tension. Les câbles d'alimentation (rouge et bleu) doivent être
connectés à l'unité principale numérique LX9000.
Même si il y a un fusible automatique dans l'appareil, il est très important
d'utiliser un fusible externe (max. 3A). Les câbles d'alimentation doivent utiliser
une section minimum de 0,5 mm². Pour éviter d'endommager l'appareil numérique
LX9000 après un court-circuit sur le bus RS485, il y a un fusible automatique.
Si un court-circuit se produit, alors l'appareil 57 mm apparaîtra comme ne fonctionnant plus.
La raison n'est pas un défaut de l'unité de 57 mm - elle est due au fusible automatique
chaud. Éteignez le système LX9000 et attendez que le fusible automatique se refroidisse.

8.1.1

Connexion LXNAV V5/V9

LXNAV V5 est connecté à l'unité principale via le bus RS485. Le câble SC est utilisé pour
l'interrupteur externe, pour la commutation entre les modes montée et croisière. Dans le cas
où SC est relié au commutateur des volets, VP (priorité vario) est reliée au commutateur sur
le manche. Les entrées IN1 .. 4 sont utilisées pour se connecter au commutateur du train,
aérofreins, etc…

8.1.2

Découpe du V5/V9

La longueur des vis est limitée à 8 mm maximum!
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8.2 Installation du LX9000
Préparer la découpe dans le tableau de bord selon le gabarit de perçage. Positionnez l'unité
numérique LX9000 dans la découpe du tableau de bord. Fixer l'appareil numérique LX9000
avec les vis de 2,5 mm jointes.
Lors de l'installation du LX9000, il n'est pas nécessaire d'enlever les boutons
rotatifs.
Le modèle de montage est indiqué dans l'image ci-dessous (pas à l'échelle!):

L'unité vario doit être montée dans un trou standard de 57 mm.
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8.3 Installation des options
Toutes les options sauf AHRS (LX9000D, télécommande, module compas et indicateurs vario
secondaires) sont prêts à être raccordés au système bus RS485 par l'utilisation d'unités de
fractionnement du RS485. L'installation d'une option est de type plug-and-play et ne
nécessite donc que des travaux d'installation mécanique. L'appareil numérique LX9000
alimente également tous les appareils connectés au bus. Un fusible automatique intégré
dans l'unité numérique LX9000 évite d'endommager l'appareil numérique dans le cas d'un
court-circuit dans le câblage ou dans un périphérique connecté.
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8.4 Ports et câblage
Afficheur Flarm,
splitters …

Connexion réseau
Ne Pas Utiliser!

Flarm, antenne
HF

Antenne GPS

Clé USB

Alimentation principale
(Câblage LX9000D)

8.4.1

Port Flarm

123456

Pin numbers
Pin number

Description

1

(output) 12V DC, to supply GPS

2

3.3V DC (max 100mA)

3

GND

4

Flarm Data Out

5

Flarm Data In

6

Ground
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SHIELD

GND

LABEL:OAT

D
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3

2

1

LM335Z

5

GND

CAN

9

V

2

1

4

8

3

GND

CAN

female

/

SUBD9

7

H

CAN

2

L

CAN

BUS

CAN

for

Reserved

BUS

CAN

LABEL:

6

1

3

J

1

SHIELD

GND

switch

VP

cm

50

9

T

A

O

2

P

V

0

1

PRIORITY

VARIO

LABEL:

L

N

H

A

C

1

1

N

A

C

3

IN0

4

switch

SC

cm

50

SHIELD

GND

A

2

1

B

5

LABEL:SC

C

S

3

1

IN2

6

IN3

4

1

IN

12V

7

SHIELD

GND

5

1

IN1

8

INPUT4

LABEL:IN-4

cm

50

SHIELD

GND

INPUT3

LABEL:IN-3

cm

50

SHIELD

GND

INPUT2

LABEL:IN-2

cm

50

SHIELD

GND

INPUT1

LABEL:IN-1
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Câblage de l'unité principale

Câblage de l'unité vario V5

V5 dispose de quatre entrées supplémentaires comparées aux anciens systèmes vario. Ces
entrées peuvent être connectées aux commutateurs train, aérofreins, qui peuvent être réglés
dans la configuration hardware-variomètre.

Il y a aussi un connecteur bus CAN, qui est préparé pour le futur. Ne pas le
connecter !
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USB-D ou câblage de l'appareil analogique
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Mise à jour du logiciel

Des mises à jour des logiciels du LX9000, de l'unité vario V5 ou de l'indicateur vario peuvent
facilement être réalisées à l'aide de la carte SD. Vous pouvez visitez notre site web
www.lxnav.com et nous envoyer une demande pour la mise à jour du logiciel.
Vous pouvez également vous abonner à un bulletin d'information pour recevoir des nouvelles
sur le LX9000 automatiquement.

9.1 Mise à jour du logiciel LX9000
Nous vous ferons parvenir un fichier de mise à jour et le code de mise à jour. Le code de
mise à jour est une série de six lettres, et le fichier de mise à jour a l’extension .lx9000.
Pour procéder à la mise à jour du logiciel, copiez le fichier de mise à jour sur une carte SD
ou une clé USB et l'insérer dans le LX9000.

Démarrez le LX9000 et passer à l'option Mot de passe du menu Configuration.
Entrez le mot de passe 89891 et appuyez sur ENTRER.
Le LX9000 recherche automatiquement un fichier de mise à jour. Si plus d'un fichier de mise
à jour est trouvée, un dialogue de sélection s'affiche.
Une fois que le fichier de mise à jour est sélectionné, le code de mise à jour doit être entré.
Entrez le code de mise à jour qui vous a été envoyé.
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Veuillez noter que le fichier de mise à jour et le code de mise à jour sont associés
à un n° de série.
Une fois que le fichier de mise à jour est vérifié, le LX9000 redémarre et le nouveau logiciel
est prêt à l'emploi.

9.2 Mise à jour du V5 ou de l'indicateur Vario

Démarrez le LX9000 et passer à l'option Mot de passe du menu Configuration.
Entrez le mot de passe 89891 et appuyez sur ENTRER.
Le LX9000 recherche automatiquement un fichier de mise à jour. Si plus d'un fichier de mise
à jour est trouvé, un dialogue de sélection s'affiche.
Sélectionnez le fichier de mise à jour appropriée et attendre que la mise à jour se termine.
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10 Options
10.1 Flarm
Avant d'utiliser le Flarm, il est fortement recommandé de lire le manuel
d'utilisation Flarm qui peut être téléchargé à partir de www.flarm.com. Respecter
toutes les limitations figurant dans le présent document.
Flarm est un système d'évitement de collision développé en Suisse par Flarm Technologies.
Le module Flarm consiste à gérer les éléments principaux: récepteur GPS (commun à la fois
au LX9000 et au Flarm), l'unité de microcontrôleur, l'émetteur-récepteur radio, un altimètre
barométrique et en option un indicateur externe. Tous les composants électroniques sont
intégrés dans le boîtier LX9000. Deux exceptions : l'antenne de communication radio et le
display externe Flarm. Une entrée est possible via le display externe.

10.1.1 Afficheur externe à LED FLARM
Le dispaly externe Flarm est principalement utilisé comme une interface d'avertissement de
collision et d'indicateur d'état. Pour connecter les deux appareils, utiliser le câble d'origine
(type téléphone) livré avec l'appareil. Utilisez le connecteur marqué FLARM à l'arrière du
LX9000. L'appareil est alimenté par le LX9000.

Les LED rouge/vert positionnés en cercle définissent la position relative du planeur le plus
proche (en haut, le LED actif signifie un risque de collision frontale). Deux diodes
électroluminescentes rouges/vert supplémentaires marquées above et below renseignent
sur la position verticale du planeur lorsqu’il est proche. La touche Mode est utilisée pour
contrôler l'appareil. Quatre LED rouge/vert indiquent l'état Flarm. Le dispaly externe dispose
de deux modes de fonctionnement:
 Le mode d'alerte active les diodes clignotantes rouge si un autre planeur équipé du
Flarm est proche et qu'un risque de collision est prévue. Un avertissement sonore sera
également entendu. Un risque de collision plus élevé augmente la fréquence de
clignotement et de même avec le son. Les alertes sont classées en trois niveaux (voir le
manuel Flarm pour plus de détails). Le premier niveau est d'environ 18 secondes avant
une collision prévue, le deuxième niveau d'environ 13 secondes avant une collision
prévue et le troisième niveau d'environ 8 secondes avant la collision prévue.
 Le mode proche indiquera la direction du planeur le plus proche se trouvant à portée
radio. Une LED verte s'allume en permanence et il n'y aura pas d'audio. L'appareil passe
au mode d'alerte automatiquement si les critères d'alerte sont réunis et reviendra au
mode proche quand le risque de collision disparaît.
Les écrans externes produits par LX Navigation vont passer au mode de
démonstration quand la touche MODE est pressée brièvement 10 fois. Le mode
Proche et tous les avertissements possibles seront alors affichés. Pour revenir à un
fonctionnement normal, éteignez l'appareil et rallumez-le.
En appuyant sur le sélecteur MODE et en maintenant pendant environ 4 secondes,
l'affichage externe Flarm est désactivé pendant 5 minutes; aucun avertissement et aucune
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information de proximité seront affichés au cours de cette période. La LED Power clignotante
indique ce mode.
Pour changer le mode de fonctionnement, appuyez sur la touche MODE pendant
environ 2 secondes. Si les LED en cercle courent de haut en bas, cela signifie
passage au Mode Proche et vice versa. Après une mise hors tension suivie d’une
mise sous tension, le mode actif avant la coupure sera en fonction.
10.1.1.1
Obstacles
Le Flarm est capable de stocker les coordonnées des obstacles qui pourraient causer une
collision en vol. Ces données sont disponibles sur www.flarm.com (voir chapitre 10.1.4).
Utiliser Flarm Tool pour mettre à jour les obstacles. L'unité est pré-chargée en usine avec la
base de données à jour des obstacles. Une détection d'obstacles est activée si un obstacle se
trouve devant le planeur et qu’un risque de collision est prévu. Après l’activation d’un
avertissement de bas niveau, les deux LED supérieures seront activées (une telle situation
n’apparaît jamais avec un risque de collision planeur/planeur). Les risques moyens et élevés
seront indiqués avec plus de LED actifs et un signal audio de haute fréquence.
Pour modifier le volume d'alerte audio, appuyez brièvement sur le sélecteur de mode;
chaque pression va augmenter le volume audio (trois niveaux et muet disponibles).
Pour changer le mode de fonctionnement, appuyez sur la touche MODE pendant
environ 2 secondes. Si les LED en cercle courent de haut en bas, cela signifie un
changement vers le mode Proche et vice versa. Après chaque nouvelle mise sous
tension, l'appareil démarre en mode Proche.
10.1.1.2
Réglage de l’afficheur à LED
En utilisant la touche MODE, il est possible de régler certains paramètres de l'écran externe.
Débranchez l'appareil, appuyez sur le sélecteur MODE et maintenez enfoncé. Allumer et
maintenez le sélecteur MODE pendant environ 4 secondes. Les paramètres d'affichage
peuvent être définis en appuyant sur le sélecteur MODE pendant environ 2 secondes et en
observant les LED vertes. Pour vous déplacer entre les paramètres appuyez brièvement sur
MODE et observer les LED rouges.
Parameter LED
Twin cfg.
Baud rate

Red LED Red LED Red LED Red
Red
018˚
054˚
090˚
LED126˚ LED162
˚
Tx
PIC
PAX
Tx+Rx 4800 bps
9600 bps
19200 bps ------38400
bps

Red LED
198˚
57600
bps

Le LX9000 communique avec l’afficheur uniquement avec une vitesse de 19200
bps.
Si deux unités fonctionnent en parallèle (biplace) une unité doit être désignée PIC et l'autre
PAX.

10.1.2 Installation
La position de l'antenne de communication radio est extrêmement importante car une
mauvaise installation réduira la portée du système de façon spectaculaire. Il est fortement
recommandé d'installer l'antenne sur la partie supérieure du tableau de bord, avec une
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plaque ronde en aluminium appropriée ayant un diamètre d'environ 12 cm, utilisée comme
plan de masse, et une antenne entourée de caoutchouc longue d'environ 10 cm servant pour
la communication. La plaque métallique peut être montée à l'extérieur ou à l'intérieur du
tableau de bord. Si du carbone est utilisé, appliquer la variante de montage supérieur.

L'antenne doit être montée dans une position la plus verticale possible. Utilisez
uniquement l'antenne d'origine qui est toujours livrée avec l'appareil. Utilisez le
câble d'origine pour relier le LX9000 à l'antenne. Ne jamais utiliser une antenne
sans plan de masse en aluminium. S'il n'y a pas d'espace pour installer le plan
métallique, une variante d'antenne dipôle est disponible. La photo montre
l'antenne de connectée au plan de masse. Avec le nouveau LX9000F une antenne
dipôle est incluse, avec une meilleure performance qu'une antenne avec plan de
masse.
L'écran externe Flarm est un petit appareil et peut être placée n'importe où sur le tableau de
bord. Pour fixer l'appareil, utilisez du ruban adhésif double face sur le dos de l'appareil. Pour
la position sur la partie supérieure du tableau de bord, un boîtier adapté est disponible.
10.1.2.1
Vérification du fonctionnement après l'installation
Après la mise en marche du LX9000, l'indicateur externe Flarm est alimenté et effectuera son
initialisation habituelle qui prendra plusieurs secondes.
Description de l'état des LED:
1. Alimentation rouge clignotant: aucune donnée de Flarm.
2. Alimentation vert: données Flarm reçues.
3. GPS rouge: GPS BAD ; GPS vert: GPS OK/3D
4. Tx clignote en vert: les données sont envoyées.
5. Rx vert: au moins un planeur dans le périmètre de détection.
6. Vert circulaire: indication de planeurs à proximité.
7. Rouge clignotant circulaire: l'avertisseur de collision.
8. LED verte above/below signifie qu’un aéronef est proche.
9. LED above/below est rouge lorsque l'alerte est déclenchée.
10. Les LED 018 °, 054 °, 324 ° et 288 ° vert et rouge clignotant, un obstacle devant.
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11. Vérifiez le fonctionnement de la touche de mode; chaque pression courte activera le son
pendant une courte période.
Après l'installation, vous devez vérifier les éléments de fonctionnalité ci-dessus: 2,
3 et 11.

10.1.3 Procédure de mise à jour du Flarm
Le Flarm est mis à jour via la carte SD. À partir du site Web Flarm (www.flarm.com) page Support /
Updates, téléchargez le fichier approprié et copiez le sur la carte SD (par ex. : flarm_407.fw).
Entrez le mot de passe 89891 et sélectionnez le fichier de mise à jour Flarm. Attendez
jusqu'à ce que ce soit terminé.

En cas de problème, il est toujours possible d'effectuer une mise à jour en utilisant FlarmTool
et une connexion série. Veuillez vous référer à un ancien manuel LX8000 pour la procédure
détaillée.

10.1.4 Téléchargement des obstacles
La mise à jour des obstacles Flarm a également été simplifiée avec LX9000 version 2.2. Les
obstacles sont mis à jour via la carte SD. Aller sur le site web Flarm, téléchargez le fichier
d'obstacles (par exemple alps20090727_.obs) et le copier sur la carte SD. Dans le menu
Fichiers et Transfert, sélectionnez l'élément de menu Mise à jour des bases de
données. Sélectionnez le fichier d'obstacles et attendre que la mise à jour soit terminée.
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10.1.5 Téléchargement des fichiers FlarmNet
Les informations FlarmNet sont également misent à jour via la carte SD.
Allez sur le site FlarmNet (www.flarmnet.org), sélectionnez l’onglet Téléchargement
dernier Fichier FlarmNet et télécharger le fichier pour le LX9000 (par exemple
20091208.fln). Copiez ce fichier sur la carte SD. Dans le menu Fichiers et Transfert,
sélectionnez l'élément de menu Mise à jour des bases de données. Sélectionnez le fichier
FlarmNet et attendre que la mise à jour soit terminée.
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10.2 Afficheur place arrière (LX9000D)

Dans un planeur biplace il est possible d’installer un afficheur en place arrière (LX9000D). Il
ressemble au LX9000. Il ne dispose pas de module GPS et Flarm. Il est connecté à l’unité
principale via le bus RS485 qui permet son alimentation électrique. Il démarre en même
temps que l’unité avant.
L’idée est de disposer de deux unités travaillant indépendamment avec la possibilité
d’échanger des données.

10.2.1 Echange de données
Les modules Flarm et GPS n’étant pas intégrés dans le LX9000D, ces données sont reçues à
partir de l'appareil numérique LX9000 par bus RS485.
Après la mise sous tension, le LX9000 envoie également les données sur la polaire et les
informations du pilote pour synchroniser les deux appareils.
L'utilisateur peut définir quelles données seront synchronisées automatiquement entre le
LX9000 et LX9000D.
Les bases de données des points de virage et des épreuves ne sont pas
synchronisés entre le LX9000 et LX9000D. Pour avoir des bases de données
synchronisées, vous devez utiliser la carte SD et copier des fichiers à partir de
l'arrière vers l'appareil avant ou vice versa. Voir le chapitre 5.1.5.4.
Pour configurer les données qui seront reçues du LX9000D, entrer dans le menu « Rear seat
device » sur le LX9000 (voir chapitre 5.1.12.5).
Pour définir quelles données vont être reçues du LX9000 allez dans le menu « Front seat
device » dans l'unité LX9000D (voir chapitre 5.1.12.5).
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Les données sont divisées en deux groupes, les paramètres de vol et les données de
navigation. Si une valeur spécifique est cochée, cette valeur sera automatiquement reçue de
l'autre appareil.
Cocher MacCready, ballast et/ou insectes pour recevoir de l’autre appareil la valeur
MacCready, le réglage du ballast ou les insectes.
Si Point de virage est coché, un nouveau point de virage cible sera automatiquement
assigné lorsque l'utilisateur change de point de virage sur l'autre appareil. Un message
« Waypoint target received » sera affiché sur l'écran et vous serez dirigé vers le même point
de manière identique à l’autre appareil. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ce
point de virage dans vos bases de données car toutes les informations du point sont
transmises. Si Point de virage n'est pas coché, il est toujours possible d'envoyer la cible à
l’autre appareil en utilisant l'action ENVOYER en mode Wpt . La même chose s'applique à
la case Aéroport. Le message « Airport target received » s'affiche. Si la case Tsk est
cochée, l’épreuve sera synchronisée avec l'autre appareil.
Lors d’une navigation vers une zone assignée, il est bien de ne pas synchroniser
la case épreuve. Ceci autorisera les pilotes de jouer différentes solutions. Une fois
le choix fait la touche ENVOYER synchronise les deux unités.
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10.3 ADSB-Receiver (TRX-1090)
A

Il est possible de connecter à un LX9000F un ADSB-récepteur TRX-1090 à partir de Garrecht
Avionics (www.garrecht.com).
1

2

3

4

5

6

7

TRX-1090 est connecté seulement au LX9000 disposant de l'option Flarm intégré.
Le TRX-1090 a été développé pour inclure le système d'évitement de collision FLARM très
populaire, qui est installé dans plus de 13.000 aéronefs dans le monde entier. L'appareil sera
connecté entre le FLARM et une unité d'affichage externe compatible FLARM, et indiquera
simultanément les trafics FLARM et les aéronefs équipés du transpondeur Mode-S avec une
capacité de sortie ADS-B. La présence d'aéronefs équipés de transpondeur sans capacité de
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sortie ADS-B sera détectée et indiquée sur l'écran comme trafic indirect. Le TRX-1090 est
livré avec une faible unité de récepteur de distorsion à haute sensibilité et une unité de
traitement du signal très complexe et puissant avec des algorithmes de correction d'erreur
multi-niveaux pour fournir des données avec une très grande précision..

10.3.1 Installation
Débranchez le câble de l'écran externe Flarm et connectez le câble libre sur le Port4 du TRX1090. Utilisez le câble LX9000-TRX (non-inclus, doit être commandé séparément) et
connectez-le entre le PORT2 et le port PC sur LX9000.
Sur le LX9000 aller dans le menu de configuration et choisissez Hardware->Flarm menu.
Changer de mode pour Ext. (PC).
Port on LX9000
LX9000 FLARM
LX9000PC
rounded
connector)

(5pin

->

Cable
via cable (Flarm-TRX1090)

->

<-

via cable (TRX LX9000)

<-

Port on TRX 1090
TRX Port4 (Flarm original
compatible)

or

TRX Port2(Flarm Compatible
display, set to 19200)

En utilisant le programme TRX-Tool vous devez configurer également TRX-1090 pour être
utilisé avec le LX9000. Exécutez le programme TRX-Tool et connecter TRX-1090 au PC à
l'aide d'un câble USB. Sélectionnez l'onglet Port4 et modifier connected equipment pour
LX9000 (ou FLARM sans connexion ligne RX).
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Sélectionnez l'onglet Port2 et changer Baudrate pour 19200 bps.

Le LX9000 et TRX-1090 sont maintenant prêt à fonctionner. Sur la page d'information, vous
devriez voir le signe TX et le nombre d'objets reçus.

10.4 AHRS
Le système AHRS LX est conçu pour un usage VFR seulement. Ces instruments ne sont pas
destinés à être utilisés dans des aéronefs avec certificat de type. LXNAV ne fait aucune
demande portant sur l'adéquation de ses produits dans le cadre de FAR 91.205.
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10.4.1 Installation
AHRS doit être installé aussi près que possible du centre de gravité de l'aéronef, au niveau
du croisement des ailes avec le fuselage autant que possible. Attention à l’étiquette de
direction de vol sur le dessus de la boîte AHRS. De petits ajustements (quelques degrés)
peuvent être corrigés par le menu de configuration AHRS.

Connectez la pression totale et la pression statique aux connecteurs de pression
correspondants sur le module AHRS.
Si la pression totale n'est pas connectée, AHRS ne fonctionnera pas correctement.
Connectez AHRS avec l'unité principale en utilisant le câble USB fourni.

10.4.2 Ajustements
Dans le cas où le module AHRS n'est pas aligné avec le planeur, quelques corrections
mineures peuvent être effectuées via la configuration. Allez dans Réglages-> Matériel->
Menu AHRS.

Placez le planeur en ligne de vol et appuyez sur la touche LEVEL. Vous pouvez également
modifier le tangage, si vous tournez le bouton PAGE UP / DOWN.
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10.5 Module Compas
Alimentation
électrique

Capteur
Le module compas est un dispositif de compas électronique (capteur de champ magnétique)
qui a été développé pour le LX9000. Le LX9000 reconnaît le module de compas
automatiquement lorsqu'il est branché sur le bus RS485. Les seuls paramètres de
configuration nécessaires sont liés à la procédure de compensation. L'indication que le
module compas est connecté est matérialisée par l'apparition de lectures de données brutes
à la page d'étalonnage compas.

L'indication de cap est par défaut vrai. Après le changement de paramètres dans
UNITES, le cap indiqué peut être le cap magnétique.
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Le module de compas permet non seulement l'affichage du cap magnétique, mais permet
également le calcul du vecteur vent en vol rectiligne. Le vecteur du vent est calculé en
utilisant la méthode du triangle des vitesses, où les vecteurs de vitesse au sol sur la route
suivie, de TAS avec le cap compas et du vecteur de vent forment un triangle des vitesses.
L'écart angulaire entre HDG et TRK dépend de la magnitude du vecteur de vent et est
normalement assez faible ce qui signifie que la mesure doit être très précise si on veut
parvenir à un résultat précis. Bien que les données GPS (TRK et GS) soient précises, de
petites inexactitudes dans le cap d'environ 5 ° peuvent causer des erreurs allant jusqu'à 25
km/h dans la force du vent. Cette méthode ne fonctionne que pendant un vol rectiligne et le
calcul est interrompu dès que HDG et TAS changent rapidement, comme lorsque le planeur
tourne.
Wind
True airspeed
and true
heading
Ground speed and
ground track

10.5.1 Installation du module compas
Le dispositif se compose de deux parties: un capteur électromagnétique et un dispositif
électronique. Faites attention à la flèche de direction de vol, et installer l'unité du compas
horizontalement. Toutes les connexions sont de type plug-and-play de sorte qu’aucune
erreur n'est possible. Une unité de séparation RS485 pour étendre le bus RS485 est
comprise. Le module compas doit être installé aussi loin que possible des pièces
magnétiques, électriques et de l'acier (les haut-parleurs et les indicateurs vario analogiques
contiennent de puissants aimants). Même le compas mécanique doit être aussi loin que
possible du capteur.
La distance minimale est de 20 cm. Comme mentionné plus haut, les flèches doivent être
alignées avec précision dans la direction de vol et parallèle à l'axe avant/arrière du fuselage
du planeur. Pour une installation correcte, une zone plane parallèle au plan horizontal est
nécessaire.
L'orientation est clairement indiquée sur l'étiquette qui se trouve sur le fond de
l'appareil.

10.5.2 Premier test après l'installation
Un compas de référence externe est nécessaire, qui peut être soit un compas d'atterrissage
prismatique ou une base de compas calibré sur la surface du terrain d'aviation. En utilisant le
compas de référence, le planeur doit être aligné dans chacune des huit directions principales
(360 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° et 335 °). Désormais, le planeur doit être
orienté dans le sens nord tout en regardant également les données brutes GHD sur la page
d'étalonnage du compas (ne pas essayer de compenser le compas encore). Si le HDG varie
de plus de ± 5 °, tournez le compas de sorte que l'écart diminue en dessous de ± 5 °.
Maintenant, tournez l'aéronef pour les autres directions et lire les valeurs affichées (ne pas
changer la position du compas de nouveau). Si elles varient de plus de ± 15 °, chercher un
autre endroit pour le module de compas.
Page 124 of 132

LX9000 Version 2.7

September 2013

10.5.3 Réglage du Module Compas
La compensation du compas est effectuée dans l’écran Paramètres/matériel/compas:

1. Orienter le planeur vers le nord. L'étiquette N sera automatiquement mise en surbrillance.

2. Stabiliser la lecture et appuyez sur AJUSTER pour enregistrer la correction de cette
direction.
3. Tourner le planeur de 45 ° vers la droite. La surbrillance se déplace vers le NE.
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4. Stabiliser la lecture et appuyez sur AJUSTER pour enregistrer la correction de cette
direction.
5. Répétez la procédure pour les autres directions.

A la fin appuyez sur la touche OK pour enregistrer les données d'étalonnage ou sur
ANNULE pour annuler les modifications, auquel cas les réglages précédents resteront
mémorisées.
Eteignez l'appareil en utilisant la touche OFF pour stocker correctement les
données d'étalonnage. Les données d'étalonnage seront mémorisées jusqu'à la
prochaine procédure d'étalonnage.

10.5.4 Vérification finale
Revenir à la page d'étalonnage compas et vérifier à nouveau les données corrigées pour les
8 directions. L'erreur doit maintenant être inférieure à 1°-2° (préférable d'avoir 1 °). Si les
erreurs sont plus grandes, alors on doit rechercher les défauts de l'installation ou de la
procédure d'ajustement.
Lorsque le test final est satisfaisant votre LX9000 est prêt à calculer le vent avec la méthode
du compas.
L'étalonnage est spécifique pour l’ensemble de votre aéronef et son compas, ce
qui signifie que vous ne pouvez pas transférer le compas sur un autre aéronef,
tout en utilisant les mêmes valeurs d'étalonnage. Il est recommandé de répéter la
procédure d'étalonnage chaque année.

10.5.5 Saisie de la déclinaison magnétique
La bonne entrée de la variation magnétique locale est essentielle. Utilisez le menu QNH et
RESERVE. Une variation magnétique fausse peut dégrader les calculs du vent de manière
significative. Si AUTO est sélectionné, le LX9000 calcule automatiquement la déclinaison
magnétique à partir d'un modèle mathématique. Voir le chapitre 5.1.1 pour plus de détails.

10.6 Commande à distance
La commande à distance est constituée de deux parties: un manche revêtu de cuir avec des
composants électroniques intégrés et une carte circuit imprimé, qui relie les fils sortant du
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manche vers le bus RS485 du LX9000. La poignée est disponible en trois diamètres: 18 mm,
20 mm et 24 mm.

Toute l'électronique nécessaire est intégrée dans la partie supérieure du manche, et seuls les
fils partant du tube de commande vers l'unité d'interface doivent être utilisés. Cette solution
rend l'installation très facile. De plus, deux câbles blindés sont utilisés pour le Switch SC et
l’alternat de la radio (PTT).
N'oubliez pas de régler l'entrée de commande SC sur MIXE (voir chapitre
5.1.12.1).
La poignée de manche d'origine doit être enlevée et remplacée par la nouvelle. Sur le haut
de la nouvelle poignée il y a 9 boutons poussoirs. Un bouton supplémentaire positionné sur
le côté avant permet le basculement montée/croisière. Les deux boutons montée/croisière et
PTT sont câblés séparément. Tous les autres boutons sont reliés au microcontrôleur intégré
et seulement quatre fils doivent être connectés au bus de système RS485. Une très petite
interface du circuit imprimé relie les quatre fils sortant du manche pour le système bus 485.
Après l’installation, il n’y a pas de paramétrage particulier. La commande à
distance est automatiquement détectée.
Utilisez les flèches gauche/droite pour zoomer et dézoomer. Servez-vous des touches
fléchées pour basculer entre les pages du mode en cours. Appuyez sur la touche en haut à
droite pour entrer dans le mode suivant. Appuyez sur la touche en haut à gauche pour
passer au mode précédent.
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10.7 Installation
Le manche à distance LXNAV est connecté au bus RS485 à travers le répartiteur RS485.

Chaque fil de couleur doit être correctement relié à la broche qui est marquée avec la même
couleur.

Les fils PTT sont connectés à la radio, SC est connecté à l’entrée « Speed to fly » du vario.
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10.7.1 Fonctions
Function button

Mode Right

Blue dot button /
mode left
Joystick
Push=Enter /OK

Push to talk

Cancel / close

Speed to fly button

La touche FONCTION est personnalisable par l'utilisateur.
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10.8 Indicateurs Vario secondaires
Un nombre illimité d'indicateurs vario secondaires peuvent être raccordés au système bus.
Des unités de fractionnement du RS485 devraient être utilisées pour étendre la capacité de
bus. La fonctionnalité des unités secondaires dépend des réglages effectués dans la
configuration (voir chapitre 5.1.12.2). Chaque unité dispose de deux connecteurs neuf
broches femelle sur la face arrière. Les deux connecteurs sont 100% compatible broche à
broche et qui sera utilisé n’a pas d’importance. Toute autre unité fonctionnant sur bus RS485
peut être tout le temps connectée à un port connecteur libre de l'indicateur vario.
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11 Historique des révisions
September
2010
April 2011
September
2011
September
2013

Initial release of owner manual based on LX9000 manual version 2.3
Corrections to English language text.
V5 vario unit
Updates for firmware version 2.6.
Added AHRS section.
Added LX8080 chapters (??? N.D.L.T).
Updates for firmware version 2.7.
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