
Simulation de vol et fichiers



I. Introduction
La simulation de vol est un vaste domaine qui dépasse largement le pilotage d'un appareil.
Bien entendu, des connaissances de base doivent être acquises, maintenues et développées dans des 
domaines variés : 
* aéronautique : aérodynamique, électronique (Fly By Wire des Airbus)
* mécanique : motorisation, freinage, instruments de vol : volets, becquets, trims, ailerons, reverse,
* techniques de pilotage, vol à vue (VFR), vol aux instruments (IFR), vol en palier, décollage, 
montée, descente, approche, atterrissage, taxi
* réglementation : française et internationale…

A) Informatique
Ce document va mettre l'accent sur le domaine informatique dont la pratique est rendue obligatoire 
par le simple fait que le simulateur est un logiciel qui s'exécute sur un micro-ordinateur…

Nous ne ferons que citer rapidement, sans entrer dans le détail, des configurations matérielles : carte 
mère, processeur, taille mémoire, carte graphique, moniteurs (écrans, projecteurs, casque de réalité 
virtuelle), accessoires (joystick, manettes de gaz, palonniers, panneau radio ou pilote 
automatique…)

Nous nous intéresserons aux éléments constitutifs informatiques : les différents fichiers nécessaires 
au fonctionnement du simulateur, leur rôle, leur localisation sur l'espace de stockage…

B) Le simulateur
Cette présentation s'appuiera plus spécifiquement sur Prepar3D V4.5 (abrégé en P3DV4)

En effet, FSX n'est plus développé ni maintenu par MicroSoft, même si ses utilisateurs sont encore 
très nombreux. Les décideurs avaient pensé (surtout après septembre 2011) que les simulateurs de 
vol n'étaient plus d'actualité…

C'était sans compter sur la base de pilotes virtuels qui ont continué à faire vivre ce programme.

Lockheed Martin, constructeur d'avions, a racheté les droits de Microsoft (pas tous cependant… ) 
pour développer la suite de FSX et en faire un logiciel à visée professionnelle. Ce produit est 
devenu : Prepar3d dont la dernière version (P3D V5) est sortie au milieu du mois de mai 2020 (si 
ma mémoire ne me joue pas de tours).

Donc, la structure globale de P3D a repris celle de FSX mais la version P3DV4 a introduit un 
changement majeur dans le logiciel : le moteur a été réécrit en 64bits (donc adapté aux PC récents 
et aux systèmes d'exploitation qui ont suivi)

L'avantage le plus marquant, outre une plus grande rapidité, est de mieux gérer la mémoire (FSX 
était limité à 4 Gigaoctets, même si des barrettes de mémoire de plus grande capacité étaient 
installées sur la carte mère).

L'inconvénient majeur a été la perte de compatibilité de nombreux ajouts (add-ons) qui, écrits en 
32 bits, ne fonctionnaient plus dans un environnement 64bits.

Sauf pour quelques éditeurs qui ont offert la mise à jour ou fait de gros rabais sur les nouvelles 
versions, il a fallu racheter les avions, les utilitaires...

De son côté, Microsoft a repris son logiciel (avec l'aide d'une société française) pour préparer FS2020.

Les progrès des logiciels vont de pair avec ceux du matériel mais les prix ont augmenté également. Une configuration 
"idéale" pour faire tourner le prochain FS devrait coûter entre 3 et 5000 € !!!

(la configuration minimale, toujours d'après MicroSoft, se situe aux alentours de 1000 à 1500 €).



II. Installation et arborescence de P3D
Le logiciel est livré avec un installeur qui va créer l'arborescence des dossiers et enregistrer les 
éléments du simulateur à l'emplacement correct.
Contrairement à FSX qui devait obligatoirement se trouver sur le disque système (C: le plus 
souvent) dans le dossier ProgramFiles (x86)/Microsoft Games , P3D peut être (et c'est même 
conseillé) installé en dehors du disque système ou, au minimum, en dehors du dossier "Program 
Files". 
De nombreux utilisateurs lui réservent un disque SSD (Solid State Disc) sans mécanisme de plateau 
en rotation. Les temps d'accès à ces disques sont beaucoup plus courts que sur les disques durs 
classiques et la réactivité du programme est alors plus grande.
L'installeur va également créer "un peu partout" des dossiers spécifiques :

A) le dossier principal
Sur mon PC, il s'appelle p3d
Ce dossier se complète au fur et à mesure des installations d'add-ons c'est pourquoi le contenu de ce 
dossier principal peut varier sensiblement sur votre configuration.
Pour chaque dossier principal, nous donnerons des exemples de sous-dossiers en essayant de 
restreindre les détails aux dossiers standard lorsque c'est possible.
Les types de fichiers sont expliqués en détail au chapitre suivant.

1) Addon Scenery

On trouve ici les fichiers des scènes complémentaires téléchargées et installées. 
Chaque scène donne lieu à la création d'un dossier portant son nom.
On y trouvera la plupart du temps : un dossier scenery et un dossier texture.
Le dossier Scenery contient essentiellement les fichiers *.bgl 

• description des constituants de la scène.
Le dossier Texture comporte plusieurs sortes de fichiers :

• agn : éléments autogen (bâtiments, arbres, véhicules, éléments de décor…)
• dds : (direct draw surface) : dessins qui seront plaqués sur les éléments du décor

2) Ecosystem

Il héberge des sous-dossiers classés 
• par constructeur/éditeur 
• puis par appareil

Le dernier niveau contient surtout des documents (pdf pour la plupart)

3) Effects

Ce dossier est très important, il contient des fichiers *.fx qui décrivent le comportement ou les effets 
de tel ou tel élément de vol : fumée dégagée par les pneus au toucher, fonctionnement de tel ou tel 
accessoire spécifique…

4) Fonts

Liste des polices de caractères employées par le logiciel.
• Fichiers *.ttf : Fichier de Police True-Type
• Fichiers *.ttc : Fichier de Police de Collection True Type



5) Gauges

Ce sous-dossier contient le code d'éléments de l'interface :
• *.dll   (Dynamic Linked Library) : fichiers de code exécutable
• *.cab   (Fichier "Cabinet") archive compressée regroupant les sous éléments en un seul 

fichier.
• *.  exp   (Format d'export de symboles)
• *.  gau   une gauge est un élément (le plus souvent visuel) animé sur le tableau de bord (cadran, 

aiguilles, écrans…)
• *.  lib   library : fichier regroupant des éléments de bas niveau, réutilisables par plusieurs autres 

éléments plus complexes.
Le contenu de ces fichiers est intimement lié à la programmation. Ils ne doivent pas être modifiés...

6) Licenses

Textes décrivant les droits d'usage de tel ou tel programme ou élément

7) Modules

Sous dossiers des logiciels annexes : par exemple FSUIPC

8) Propdefs

Les logiciels récents emploient un nouveau format pour échanger des données entre leurs différents 
constituants : le format XML (eXtended Markup Language :langage de balises étendu)
Il s'agit d'un fichier de type texte (donc lisible par un simple éditeur) mais dont la syntaxe est 
normalisée et très stricte.
Ce dossier concerne des propriétés spécifiques à des actions ou des états du logiciel.
Bien que ces fichiers puissent être ouverts avec un simple Notepad, leur modification est fortement 
déconseillée !

9) Scaleform

Ce dossier contient des "scripts" *.swf qui permettent de créer des contenus Adobe Flash.

a) Scenarios

Le SDK propose un outil appelé SimDirector qui génère des scénarios (voir les missions de FSX) 
pour préparer des sessions de formation (par exemple : réaction de l'élève pilote en cas de panne…)

b) Panels et Gauges

Scaleform peut aussi créer des éléments (gauges) destinés à enrichir les panels (tableau de bord).

10) Scenarios

C'est dans ce dossier que se trouvent les "scenarios" que vous pouvez charger dans le simulateur.
Ces dossiers peuvent être plus ou moins complexes, contenir des images, des sons…
Les fichiers principaux sont au nombre de 4 :

• *.FLT
Il s'agit d'un fichier de type texte qui décrit les conditions initiales du vol (ou de la situation)

• *.FSSAVE et *.WX
sont des fichiers contenant du code exécutable

• *.XML
Fichier texte à syntaxe XML donnant des précisions sur le scénario en question : 
localisation, type, difficulté...



11) Scenery

Ce dossier contient les fichiers BGL qui décrivent le monde par défaut du simulateur…
Les scènes additionnelles que vous pourrez télécharger sur internet ou acheter "en boîte" seront 
installées dans des dossiers séparés : "Addon Scenery", "Scenery Rikooo" pour les fichiers 
téléchargés depuis votre site préféré...

12) Scripts

Les fichiers contenus dans ce dossier sont des programmes écrits dans un autre langage de 
programmation, appelé LUA.

Bien qu'il s'agisse de fichiers de type texte, donc facilement "lisibles", je vous déconseille d'y 
apporter des modifications, à moins d'avoir reçu une solide formation sur la programmation LUA...

13) SimObjects

Comme son nom l'indique, il contient les objets actifs dans le simulateur :
Nous laisserons de côté des dossiers peu utilisés en simulation habituelle :

• Animals
Eh oui, il y a des animaux plus ou moins sauvages qui se promènent dans la savane 
africaine.

• Boats
Certains objets sont des bateaux et parmi ceux-ci vous pouvez prendre la barre...

• countermeasures
Contre mesures pour les avions de chasse

• misc
une longue liste d'objets plus ou moins gros...

• submersible
Il y a deux sous-marins inclus dans la version de base de P3DV4

• weapons
Liste des armes qui peuvent équiper les avions de chasse...

Nous examinerons d'un peu plus près les autres dossiers :
• Airplanes

Un sous dossier par appareil (ou par pack d'appareil)
➢ des fichiers : 

• Aircraft.cfg : LE FICHIER maître. Il contient la description de l'appareil, ses 
caractéristiques techniques, physiques, dynamiques…
Il contient également la liste des textures contenues dans le pack

• un fichier *.air (provenant de FSX, trouvé dans les appareils d'origine FSX adaptés 
pour P3D

• un ou deux fichiers *.htm : contenu des pages de la tablette : checklist, références…
➢ des dossiers :

• panel : description des tableaux de bord (2D et Cockpit Virtuel)
• sound : sons spécifiques à l'appareil
• texture : textures du modèle de base
• texture.xyz : texture spécifique d'un appareil inclus dans le pack

• Avatars
Dans le simulateur, on peut faire apparaître des personnages animés que l'on fait circuler 
autour de l'appareil (en principe, le copilote aidé ou non du pilote, inspecte l'extérieur de 
l'appareil avant de pénétrer dans le cockpit. Il peut noter des anomalies, éraflures, 
déformations… susceptibles de nuire à l'intégrité de l'appareil et à la sécurité du vol).
Dans la première fenêtre de dialogue, vous verrez une liste déroulante vous donnant le choix 



entre quelques personnages par défaut.
Vous les ferez apparaître/disparaitre par la combinaison de touches CTRL SHIFT E
Par contre, vous chercherez les touches qui gèrent les déplacements (direction, 
course/marche, saut, position accroupie…)

• GroundVehicules
Le simulateur est prévu pour un usage professionnel, en particulier pour des usages 
militaires. Ne soyez pas surpris de trouver une liste conséquente de véhicules terrestres 
d'aspect militaire…
Vous pourrez télécharger des véhicules moins menaçants (j'ai trouvé une Jeep Willis)
Avec la plupart d'entre eux, vous pourrez en prendre le volant…

• Rotorcraft
Les sous-dossiers concernent des hélicoptères. Ils sont construits sur le même modèle que 
pour les Airplanes.

14) Sound

Ce dossier contient des fichiers sonores au format WAV.
Certains de ces fichiers sont "en vrac" dans le dossier, d'autres sont rangés dans des sous-dossiers 
créés par des add-ons (avions, scènes…)
C'est ainsi qu'on entend les sons des moteurs, des freins, des volets…
Pour certaines scènes, on entend des oiseaux, le chant du coq...
Si vous voulez vous amuser, vous pouvez les écouter avec un lecteur (par défaut ou VLC par 
exemple).

15) Texture

Ce dossier contient des fichiers images de divers formats. Ces textures sont communes à l'ensemble 
du simulateur.
Les textures particulières à un appareil, une scène… sont stockées dans le dossier correspondant.

16) Weather

Dans ce dossier, on va trouver les outils nécessaires pour choisir une météo prédéfinie :
La liste est dans le dossier "themes".
Le dossier "clouds" définit les caractéristiques des différents types de nuages.
Si vous utilisez un logiciel de météo réelle, il y a de fortes chances pour qu'un dossier spécifique se 
trouve dans le dossier Weather.

B) Dossier de configuration 1
Disque systeme:\Users\user\AppData\Roaming\Lockheed Martin\Prepar3D v4

Ce dossier ressemble un peu à un fourre-tout dans lequel on va trouver des sous-dossiers et des 
fichiers de différents types.

1) Le dossier SimObjects

Il contient un sous dossier pour chaque objet déclaré dans le simulateur.
Chacun de ces sous-dossiers contient un fichier state.cfg dans lequel, en particulier, le temps 
d'utilisation de chaque moteur est comptabilisé.

2) Les fichiers

Nous ne pourrons pas passer en revue l'intégralité des fichiers de configuration.
Nous nous attarderons sur des fichiers spéciaux :



a) logbook.bin

C'est le carnet de vol du pilote, dans un format codé (pour ne pas être modifiable facilement)
Il recense les vols effectués, date, durée, départ, destination, durée de jour, de nuit, aux instruments, 
nombre d'atterrissages…

b) cameras.cfg

Description des caméras définies dans le simulateur : vue 2D, cockpit virtuel, vue extérieure, vue 
top-down…

c) Prepar3D.cfg

"LE FICHIER" ultra sensible… Sur plus de 400 lignes, organisé en sections, il contient tous les 
paramètres de fonctionnement du simulateur.
Il s'agit d'un fichier "texte" mais n'hésitez pas à en faire une copie de sécurité AVANT de l'ouvrir, 
même si vous n'avez pas l'intention d'y apporter des modifications…
Une fausse manœuvre est très vite arrivée.

d) VoiceControlPhrases.cfg

Si vous avez activé la reconnaissance vocale dans Windows, vous pouvez donner oralement un 
certain nombre de commandes à P3D. Ce fichier contient la liste des phrases reconnues (et l'action 
qu'elles déterminent).
En cas d'utilisation, imprimez ce petit fichier et gardez-le à portée de vue.

e) CustomCameras.cfg

Ce fichier décrit les caractéristiques des caméras définies dans le simulateur. On y trouve bien 
entendu la vue du cockpit virtuel, la vue du cockpit 2D, celle des vues extérieures et celle de la vue 
verticale. On trouve aussi les vues annexes (tour la plus proche, vues des hublots…) et pour 
terminer, les vues que l'on peut créer (par exemple siège du milieu pour pouvoir remonter "tout 
droit" vers l'overhead…)

f) DLL.XML

Dans ce fichier, on enregistre les outils à lancer au démarrage de P3D. Exemple de FSUIPC :

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<SimBase.Document Type="Launch" version="1,0">
  <Launch.Addon>
    <Name>FSUIPC 5</Name>
    <Disabled>False</Disabled>
    <Path>D:\p3d\Modules\FSUIPC5.dll</Path>
   </Launch.Addon>
</SimBase.Document>

g) ScenarioFavorites.xml

Liste des scénarios marqués comme favoris. Pour annuler l'état "favori", il suffit de supprimer la 
ligne correspondante et d'enregistrer le fichier.

h) VehicleFavorites.xml

Même principe que le fichier précédent, mais il s'agit le plus souvent des appareils cochés comme 
favoris.



C) Dossier de configuration 2
C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4
Ce dossier contient des fichiers importants pour la configuration du simulateur. La plupart des 
fichiers *.cfg servent à définir l'emplacement du dossier dans l'espace de stockage.
Parmi les fichiers *.xml, certains peuvent être modifiés (mais toujours en faisant une copie de 
sécurité AVANT toute modification)

a) exe.xml

Ce fichier définit les programmes à lancer au démarrage du simulateur, exemples : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SimBase.Document Type="AceXML" version="3,0" id="exe">

<Descr>AceXML Document</Descr>
<Filename>exe.xml</Filename>
<Launch.Addon>

<Disabled>False</Disabled>
<ManualLoad>False</ManualLoad>
<Name>SPADnext</Name>
<Path>C:\Program Files\SPAD.neXt\SPAD.next.exe</Path>

</Launch.Addon>
<Launch.Addon>

<Disabled>False</Disabled>
<ManualLoad>False</ManualLoad>
<Name>AICarriers</Name>
<Path>C:\Program Files (x86)\AICarriers\aicarriers.exe</Path>
<CommandLine>-nogui</CommandLine>

</Launch.Addon>
</SimBase.Document>

Cette syntaxe va lancer SPADnext et AICarriers au démarrage de P3D.
• SPADnext est un gestionnaire d'interfaces hardware (joystick, radiopanel, multipanel, 

quadrants, rudders…)
• AICarriers est un add-on pour la gestion des appontages sur les porte-avions.



III. Les types de fichiers

A) BGL
BAO Graphical Language, BAO = Bruce Artwick, le créateur de Flight Simulator.

On trouve surtout ces fichiers dans les dossiers "scenery".

1) Il existe de nombreux «types» de fichiers BGL, 

chacun avec sa propre structure, chacun contenant des éléments différents, mais tous avec 
l'extension * .bgl. 
On peut considérer le format BGL comme un «conteneur» dans lequel les objets Flight Simulator 
sont placés.
Les principaux types de fichiers BGL contiennent :

• Terrain
◦ modèle de surface en 3D
◦ photo aérienne plaquée sur le modèle 3D
◦ description du type de surface, référence à une texture pour restituer la nature de chaque 

point
• Données vectorielles

◦ Routes, voies ferrées, autoroutes
◦ Zones "aquatiques" : lacs, étangs…
◦ Ligne côtière (animation des vagues le long de la côte)

• Aéroports et objets
◦ Pistes, taxis, parkings
◦ Bâtiments spécifiques et leur emplacement
◦ Bâtiments extraits d'une bibliothèque d'objets
◦ Effets se produisant à des emplacements spécifiques

2) Travailler avec des fichiers BGL

ATTENTION, ces fichiers ne sont pas au format "texte" et ne pourront pas être ouverts avec un 
simple éditeur.
Leur ouverture nécessite un "décompilateur", logiciel qui va traduire le langage spécial ordinateur 
en texte lisible par une personne.
Leur création (ou modification) se fait par l'intermédiaire d'outils contenus dans un package livré 
parallèlement au simulateur, le SDK (Software Development Kit).
Leur usage suppose de bonnes connaissances des langages de programmation…



B) Les fichiers AGN

1) AUTOGEN : ces fichiers décrivent des éléments de décor qui ne 
sont pas représentés dans les fichiers BGL.

En jouant sur les paramètres graphiques du simulateur, on peut augmenter ou diminuer le nombre 
d'éléments autogen dans une scène, la distance à laquelle ils seront affichés…

Le fichier AGN utilise le format RIFF, cela signifie que le fichier se compose de différentes 
sections. Chaque section commence par une étiquette de quatre caractères, suivie de la longueur de 
la section en octets (cette longueur sans l'en-tête lui-même).
La section RIFF principale elle-même a un paramètre supplémentaire, c'est une chaîne de quatre 
caractères qui indique le type de fichier RIFF AGN. Pour un fichier AGN FSX, la valeur doit 
toujours être AGNX.

2) Les éléments d'un fichier autogen

• buildings: polygones donnant la forme des buildings 

• landuse: polygones avec le type d'usage de cette surface, par exemple : zone résidentielle ou 
industrielle

• natural: polygones naturels : forêts, parcs 
• places: points avec leur nom 
• points: toutes les autres sortes de points intéressants
• railways: lignes de chemin de fer 
• roads: tracé des routes
• waterways: tracé des rivières, canaux...

C) Les fichiers DDS
Le format de fichier DDS (DirectDraw Surface) contient des images raster utilisées par DirectX. 
Le fichier DDS standard contient les textures, les arrière-plans, les fonds d'écran, les modèles et les 
cartes de texture pour les jeux sur ordinateur parmi lesquels FSX et P3D. 

Sans entrer dans les détails de stockage des images (avec ou sans compression…), les images 
"raster" sont des images matricielles, les pixels sont arrangés en lignes et en colonnes (une matrice 
pour les matheux…)

Ensuite, selon l'utilisation voulue, chaque point peut représenter un pixel (image) ou une donnée 
statistique (densité de population) ou géographique (altitude…).

Dans P3D, les textures des avions peuvent être transformées du format BMP au format DDS. Moins 
gourmands en volume et plus efficaces à l'affichage. De plus, ces fichiers sont conçus pour être 
affichés par DirectX (la version DX12 est la prochaine, probablement incluse dans la V5).

D) Les fichiers BMP
Dans ce paragraphe, nous nous concentrerons sur la version spéciale Flight Simulator de BMP 
utilisée pour les textures, une extension du format de fichier BMP ou Bitmap, un format d'image 
principalement utilisé sur Windows. Ces fichiers sont généralement générés avec ImageTool fourni 
avec le SDK.

On trouve de tels fichiers dans les dossiers nommés "Scenery", "Texture" ainsi que dans des sous-
dossiers de SimObjects/Airplanes



E) Les fichiers JPG
Join Photographic Experts Group (jpeg et/ou jpg)

Il s'agit de fichiers graphiques permettant le stockage et l'affichage d'images haute résolution.

Ces fichiers ne sont pas utilisés directement par FSX ou P3D. Ce sont souvent des annexes dans des 
dossiers de documentation ou de démonstration.

On les trouve également sous forme de vignettes (thumbnail) dans les dossiers Texture.xxx des 
dossiers Airplanes. Ces vignettes sont destinées à l'affichage pour le choix des appareils par 
exemple.



IV. Quelques outils logiciels
On ne citera ici que des programmes "inoffensifs" c'est à dire qu'ils permettent de lire le contenu de 
fichiers du simulateur mais pas de les modifier.

On peut donc les mettre "entre toutes les mains".

A) Les planificateurs de vol
Ils ont pour but de préparer un plan de vol à partir des données présentes dans le simulateur.
Chacun d'eux a des spécificités que l'autre n'a pas mais on peut soit choisir l'un d'entre eux soit 
utiliser les deux en fonction du type de plan de vol que l'on cherche à préparer.

1) Plan-G

http://www.tasoftware.co.uk/ 

2) LittleNavMap

https://github.com/albar965/littlenavmap/releases 

B) La météo réelle
Deux freewares se disputent la première place. Attention, si vous volez en réseau avec LCA (Les 
Copains d'Abord), il vous faudra choisir FsrealWX

Personnellement, j'ai essayé les deux et je ne vois pas trop de différence…

1) fsxwx

Lien vers la page de téléchargement, complétée par des instructions détaillées pour l'installation :

http://www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-p3d.htm

2) FSrealWX

https://www.fsrealwx.de/ 

Attention : cette version 3,0 est payante. LCA met à la disposition de ses membres une version lite 
gratuite mais obsolète…

http://www.tasoftware.co.uk/
https://www.fsrealwx.de/
http://www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-p3d.htm
https://github.com/albar965/littlenavmap/releases


C) Gestion des scènes
Scenery Config Editor gère le contenu du fichier scenery.cfg. On peut ajouter des scènes, modifier 
leur priorité dans la liste.

Si on suppose qu'une scène est à l'origine de problèmes de fonctionnement, on peut la désactiver. Si 
le problème ne se produit plus, on peut alors supprimer la scène fautive.

Lien : https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/ 

Bien entendu, soyez prudents lorsque vous manipulez des fichiers de configuration… faites des 
copies de sécurité.

https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/


D) Gestion du carnet de vol
Lien de téléchargement : https://library.avsim.net/download.php?DLID=201616 

Voir vos vols, apporter quelques commentaires, supprimer les vols "vides", tris et statistiques sur le 
temps de vol, de jour, de nuit, aux instruments, 

E) Contenu d'un fichier BGL
Visualisation seulement, pas de modification possible…
Souvenez-vous qu'il existe plusieurs types de fichiers BGL.
Voici un exemple plus concret : nous sommes dans la scène des CHANNEL ISLAND (Jersey, 
Guernesey…) et plus particulièrement sur le fichier EGJB_ADEX_SFC.bgl
EGJB est le code OACI de l'aérodrome de Guernesey.

On peut voir que l'ILS IGH 
* a pour fréquence 108,100 MHz,
* que sa portée est de 27 NM (Nautic Miles)
L'écran suivant montre 
* qu'il concerne la piste 27
* dont le cap (la course) est de 267,6 (régler CRS sur 268)

https://library.avsim.net/download.php?DLID=201616
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