
Tutoriel Technique
de Simbrief à PMDG

A/ Introduction

I/ Pourquoi ce tutoriel ?

Ce tutoriel est plus particulièrement destiné aux pilotes d'Air Virtuel 737 qui volent pour la plupart 
sur des 737 de PMDG.

Sur ces appareils, les systèmes de gestion de vol sont très poussés et parfois un peu complexes à 
maîtriser tant ils se rapprochent de la réalité.

La préparation du vol est assez longue, surtout lorsqu'il faut entrer les différents éléments du plan de 
vol (abrégé en PDV dans la suite du texte) par étape (Route + point de sortie) ou points individuels.

Le planificateur de vol SimBrief propose une méthode pour exporter le PDV au format *.rte 
spécifique aux appareils PMDG.

II/ Produits annexes mais conseillés
Si vous voulez que vos PDV soient utilisables par le plus grand nombre de pilotes, vous devriez penser à mettre à jour 
vos AIRACS de façon à avoir les mêmes noms de points, navaids, procédures et les mêmes numéros de piste par  
exemple.

Pour cela, la meilleure solution consiste à prendre un abonnement chez NaviGraph.
MAIS cet abonnement est payant. Testez-le pendant un ou deux mois (moins de 10€ mensuels) et si vous volez souvent 
en réseau, passez ensuite à l'abonnement annuel (le coût mensuel sera évidemment plus bas).

B/ Préparation du PDV sous SimBrief
Pour ce tuto, nous prendrons comme exemple un vol entre Nice Côte d'Azur (LFMN) et Toulouse Blagnac (LFBO).

I/ Accéder à SimBrief
Dans votre navigateur favori, allez à l'adresse page d'accueil de Simbrief 
Inscrivez-vous (c'est gratuit), ensuite prenez le temps de vous familiariser avec l'interface.
Dans ce tuto,  nous serons plus  directs  pour qu'il  ne soit  pas trop énorme,  nous supposerons que vous connaissez 
SimBrief.

a) Allez dans le menu Dispatch/My flight plan  

https://www.simbrief.com/home/


New Flight : 

b) Générez le plan de vol  

Generate OPS : 

Éventuellement, créez et sauvegardez le PDF : 



c) Exportez le plan de vol  

Descendez dans la page jusqu'à "Flightplan Download"

Lisez bien le bandeau qui vous permet de télécharger le SimBrief DownLoader : nous détaillerons cet outil plus loin.

SimBrief vous propose une liste importante de formats adaptés aux simulateurs, aux logiciels planificateurs de vol, à 
certains appareils…
La ligne qui va nous intéresser en priorité est celle-ci : 

On voit que le format exporté a pour extension *.rte.
Si vous cliquez sur le "?", vous aurez quelques explications sur l'opération : 

Pour télécharger le fichier, cliquez sur le bouton "Download"
Selon les préférences de votre navigateur, le fichier se retrouvera dans le dossier des Téléchargements.
Dans le dossier de votre navigateur, créez s'il n'existe pas, un sous-dossier /PMDG puis, dans celui-ci, un sous-dossier 
FLIGHTPLANS.

II/ La solution plus pratique :
Téléchargez et installez SimBrief Downloader.
Sans cet outil, si vous voulez à la fois exporter le fichier pdf, puis un PDV au format P3D (*.pln) etc, vous serez obligés  
de cliquer sur chaque ligne que vous voulez obtenir puis aller déplacer les documents depuis le dossier Téléchargements 
vers leur emplacement utile.



a) Voici à quoi ressemble l'interface de SimBrief Downloader :  

 
Vous remarquez, sur la ligne du haut, que vous êtes connecté sur votre compte SimBrief.
"Latest Flight Plan" retrouve automatiquement le dernier plan de vol généré sous SimBrief.

Examinons la ligne relative à PMDG Flightplan (remarquez qu'elle est cochée) :

 Vous pouvez définir  plusieurs  dossiers  de  destination (ex.  Pour  le  format  *.pln,  vous pouvez avoir  FSX,  
P3DV4  et  P3DV5)
Pour sélectionner un dossier, cliquez sur l’icône dossier pour ouvrir une fenêtre d'explorateur et naviguer dans  
votre espace de stockage)

 L’icône  "File",  lorsqu'on  la  survole,  affiche  le  nom du  fichier  tel  qu'il  sera  inscrit  dans  le  répertoire  de 
destination.
Pour notre exemple : LFMNLFBO.rte

 l’icône suivante télécharge uniquement le fichier au format de cette ligne
 Le point d'interrogation vous donne (en un peu plus détaillé) les explications que nous avons vues plus haut.
 Le signe – supprime cette destination
 Le signe + permet d'ajouter un nouveau dossier de destination

b) pour télécharger plusieurs formats en un seul clic :  

 Sélectionnez les lignes qui vous intéressent
 vérifiez le chemin du dossier de destination
 vous pouvez simplifier  l'affichage en ne gardant que les formats sélectionnés (bouton "hide formats")

Il vous suffit alors de cliquer sur "Export Selected Formats" et les fichiers, au format choisi, iront automatiquement dans 
le dossier désigné.



C/ Les Boeings PMDG 
Nous parlerons essentiellement du 737-800 NGX. Il existe en deux versions : avec ou sans Winglets.

I/ Petite question de vocabulaire :
Selon les constructeurs, les noms des écrans diffèrent, pour les BOEING :
De plus, vous pouvez faire varier le contenu des écrans…
Le terme générique pour désigner un écran du TDB est "DU" soit Display Unit.
Puis les écrans sont désignés par leur contenu et/ou leur position (la répartition des données est très personnalisable,  
sans compter les écrans destinés au First Officer (le co-pilote).

nous décrirons la configuration de base, de gauche à droite

II/ Left Outboard DU
C'est l'équivalent du PFD (Primary Flight Display) chez Airbus.

 

III/ Left inboard DU
La correspondance avec les appellations Airbus n'est plus  univoque en raison des multiples configurations possibles.

 



IV/ Upper DU
Qui peut devenir Down DU si les données sont affichées sur l'écran inférieur, juste au dessus des manettes des gaz et  
entre les deux ordinateurs de bord.

 

Le but de ce tuto n'est pas de faire un n-ième mode d'emploi du 737 mais de simplifier la vie des pilotes pour charger le  
PDV dans le CDU



V/ Le CDU :
Computer Display Unit, affiche les commandes et données du FMC (Flight Management Computer) encore appelé 
FMS (Flight Management System)

 
Sans entrer dans le détail de toutes les fonctions, nous irons directement au sujet de ce tuto : charger un PDV existant.
Pour notre exemple, nous avons créé sous SimBrief, un vol de LFMN à LFBO et nous l'avons importé avec le 
Downloader, dans le dossier <P3D>/PMDG/FLIGHTPLANS/NGX

Nous allons l'importer dans le 737 de PMDG :

N.B. : pour économiser de la place et réduire la taille de ce fichier, nous ne conserverons que la partie "écran" du CDU.



a) aller dans   INIT REF  

Saisir LFMN et cliquer sur LK2 (REF AIRPORT)
LK2 (LEFT KEY 2) désigne la 2e touche sur le bord gauche du CDU
On aura donc à gauche de LK1 à LK6 et à droite de RK1 à RK6 (Right Key)

 

b) aller sur ROUTE RK6  

Comme on vient de saisir le code OACI de Nice, il est toujours présent (donc disponible) dans le "scratchpad" (zone de 
saisie)
Cliquez sur ORIGINE (LK1) pour désigner l'aéroport de départ.

 

Saisissez ensuite le code de la destination (LFBO) et cliquez sur DEST (RK1) pour remplir les petits carrés (rappel : il 
s'agit d'une zone à renseigner obligatoirement)

 



c) cliquez ensuite sur CO ROUTE (LK2)  

 
On a la liste des PDV présents dans le dossier <P3D> PMDG/FLIGHTPLANS
Sélectionnez le PDV à charger, ici LK1 : LFMNLFBO

N'oubliez pas EXEC !

 
Vous voyez le numéro de vol et la piste de départ.

Activate + exec : vous êtes prêts pour l'étape suivante :

 



d) le plan de vol est affiché sur l'écran n°2:  

MAIS, attention, il ne comporte pas de procédures SID, STAR ni Approches.
(vous pouvez le vérifier dans LEGS)

Employez l'outil auquel vous êtes habitué pour choisir les procédures.
Pour ce tuto : LFMN/04R LANK6A LANKO DCT AFRIC AFRI6L LFBO/ADIMO.I32R

e) DEP ARR  

Choix des procédures SID, STAR et Approches :

 

Choix du départ de LFMN depuis la piste 04R

 



On descend dans les next pages pour trouver LANK6A (en LK4)

ne pas oublier EXEC, le tracé du plan de vol est mis à jour sur l'écran.



f) Même principe pour l'arrivée :  

Aller sur DEP ARR, LFBO ARR (RK2)

 

on descend dans la page suivante pour trouver l'ILS 32R en RK3

 
On clique sur AFRI6L (LK1)
puis sur ADIM1

et on n'oublie pas EXEC
Penser à vérifier les discontinuités éventuelles dans les LEGS



D/ En conclusion
La suite des opérations suppose que vous connaissez déjà le 737 de PMDG, en particulier le fonctionne du Pilote  
Automatique, LNAV, RNAV, Level Change etc.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons vols en attendant de vous retrouver sur ce site.
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