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Article Premier :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Mauritanie.

2e Edition
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Inscription des amendements
Amendements

No Motif Par

00
(1reEdition)

de

619/MET 12 /04/2011 12 /04/2011

SST
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01
(2reEdition)

789/MET 11/10/2017 11/10/2017 SST

RTA 16

Civile Internationale, sauf celles dont les

Toutefois il se doit de respecter les lois et

Islamique de Mauritanie.

Civile et les textes pris pour

son application.

12)

1. Tout appareil qui peut se soutenir

surface de la terre.

2.

3.
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voilure non tournante pour la sustentation en

vol horizontal.

4. Avion.

moteur et dont la sustentation en vol est

5. Avion subsonique. Avion ne pouvant

6. Certificat de type.

7.

man

fait pas partie de la cellule ou du moteur.

8. . Dispositifs,

un groupe auxiliaire de puissance au cours

9.

conception de type.

10.

11. Groupe auxiliaire de puissance (GAP).

en vol, et qui est distinct du moteur ou des

moteurs de propulsion.

12.

en vol est obtenue principalement par la

verticaux.

13. Motoplaneur.

par ses propres moyens.

14. Performances humaines.

15. Recertification.

16. Taux de dilution. Rapport entre la masse

passe par les chambres de combustion,

internationale au niveau de la mer.

17. Avion qui, du

semblable au prototype qui a obtenu une

certification acoustique, mais qui comporte

des modifications de type susceptibles

18.

a obtenu une certification acoustique, mais

qui comporte des modifications de type
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Civile

1.1 Vitesse
Symbole Signification

cR m/s

MATR

MH

MHR

du son.

Best R/C m/s Vitesse ascensionnelle optimale.

VAR km/h

VCON km/h

VG km/h Vitesse sol.

VGR km/h

VGR est la composante horizontale de la vitesse de

R.

VH km/h

VMCP km/h

maximale continue.

VMO km/h

VNE km/h

VR km/h

direction de la trajectoire de vol.

VREF km/h
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manuels.

VS km/h

Vtip m/s

VtipR m/s

VY km/h

V2 km/h

1.2 Temps

Symbole Signification

t0 s

0 = 10 s.

tR s

s Intervalle de temps.

= 0,5 s.

s

1.3 Indices



862 Bis

Symbole Signification
i

Hz.
k

k

kF

kFR

kL

kLR

kM

PNLTM.
t s
t1 s

une fonction continue du temps (voir kF).
t2 s Temps

fonction continue du temps (voir kL).

1.4 Mesures du bruit
Symbole Signification
EPNL EPNdB

EPNLA EPNdB

EPNLF EPNdB EPNL de survol.

EPNLL EPNdB

LAE dB SEL

LAS dB(A)

LASmax dB(A) . Valeur maximale de LAS pendant un

LASmaxR dB(A) Valeur maximale de LAS

LIMITA EPNdB Niveau maximal de bruit permis aux points de mesure de
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LIMITF EPNdB Niveau maximal de bruit permis aux points de mesure de

LIMITL EPNdB Niveau maximal de bruit permis aux points de mesure de

n noy

N noy
24 valeurs de n.

PNL PNdB

PNLT TPNdB

PNLTR TPNdB

PNLTM TPNdB . Valeur maximale de PNLT au
B.

PNLTMR TPNdB
sons purs. Valeur maximale

de PNLTR

B BR

SPL dB Niveau de pression acoustique
20

e bande
du ke

SPLR dB Niveau de pression acoustique de la bande de

SPLS dB Valeur des niveaux de pression

1 TPNdB
Ajustement de PNLTM.

LASmax

Ajustement du temps.

rapport au microphone.

LASmax

2 TPNdB

dB(A)
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LASmax pour tenir compte de la puissance moteur.

4 dB(A)

LASmax

B TPNdB Ajustement du partage de bande.

AB.
BR TPNdB R maximal

R

PNLTR maximal plus ABR.
pic TPNdB

Symbole Signification
C dB

f Hz

F dB

log n(a) . Valeur de log n
n.

M Pente inverse de bruyance.
variations de SPL en fonction de log n.

s dB Pente du niveau de pression acoustique. Variation entre les niveaux de pression acoustique

s dB Variation de la pente du niveau de pression acoustique.
s' dB Variation entre les niveaux de pression

s dB Pente moyenne du niveau de pression acoustique.
SPL(a) dB

n.
SPL(b) dB
SPL(c) SPL en fonction de log n
SPL(d) dB

log n
SPL(e) dB

log n
SPL' dB

SPL'' dB

3 TPNdB

dB(A)

dB(A)
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Symbole Signification
H m Hauteur
HR m

centre du microphone.
X m

Y m

Symbole Signification
Z m

Angle compris entre la trajectoire de vol et la trajectoire
directe de propagation du son en direction du microphone. Il est identique pour les

Angle de site. Angle compris entre la trajectoire de propagation du son et un plan

R

Symbole Signification
antilog Antilogarithme de base 10.
D m
D15 m

hauteur de 15 m au-dessus du niveau du sol.
e

log Logarithme de base 10.
N rpm
N1 rpm

RH %
T
u m/s Composante de la vitesse le long de la route. Composante du vecteur de la vitesse le long

v m/s Composante de vitesse du vent transversale. Composante du vecteur de la vitesse du vent

dB/100 m

R dB/100 m

la source.
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Partie 2 : Certification acoustique des

1. Dispositions administratives

1.1

internationale, Volume I.

1.2

justifications satisfaisantes prouvant que

1.3

recertification acoustique, elle sera

la base de justifications satisfaisantes

de recertification.

1.4

1.5

contiendront au moins les renseignements

suivants :

Rubrique 2. Titre du document de

certification acoustique.

marque commune et marques

du moteur

en kilogrammes.

Rubrique 11. Chapitre et section de

Rubrique 12. Modifications

certification acoustique.

Rubrique 15. Niveau de bruit au survol

Rubrique 16. Niveau de bruit au survol
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Volume I.

document de certification acoustique.

1.6 Les titres des rubriques sur le

document de certification acoustique

chiffres arabes.

1.7

pour la mise en place de la documentation

DE LIMITATION DE NUISANCE

certificat de limitation de nuisance distinct

1.8

normes applicables qui figurent dans

1.9

une nouvelle certification tant que

normes acoustiques applicables.

1.10

normes applicables qui figurent dans

demande de certification de type.
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1. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

2.CERTIFICAT DE LIMITATION DE NUISANCES
NOISE CERTIFICATE

Exemplaire .

(Nationality and Registration Marks) (Manufacturer and designation
of Aircraft)

(Aircraft Serial Number)

(Engine type and model) : (Propeller typeand model) :

(Maximum Take-off mass) :
(Maximum landing mass) :

11. Norme de certification
(Noise certification standard):

acoustique
(Additional modification incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards):

13. Niveau de bruit

(Lateral / Full Power
Noise Level) :

14. Niveau de

(Approch Noise
Level) :

15. Niveau de
bruit au survol
( Flyover Noise
Level)

16. Niveau de
bruit au
survol
(Overflight
Noise Level) :

(Take-off Noise Level) :

pertinentes.
The Noise Certificate is issued pursuant to the Chicago Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and

when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations

19. : :
Issued in :
Le :
Date:

20. Signature et cachet



869 Bis

Partie 3 : Mesure du bruit aux fins de la

surveillance

gestion du bruit

1.

diverses mesures disponibles pour

a)

b) La planification et la gestion de

c)

d)

2.

moindre bruit ne seront prescrites que si

3.

4.

comprennent :

au bruit ;

2) les heures critiques ;

b) les types de trafic en cause,

d) les marges de franchissement

et II [Doc 8168]).

e) les performances humaines dans

moindre bruit (Voir RTA6-OPS1)

facteurs humains dans le Manuel

9683).
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Mars 2017

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS
Amendements

No Motif Applicable le Inscrit-le Par

00
(1reEdition)

619/MET 12 /04/2011 12 /04/2011
SST

01
(2reEdition)

789/MET 11/10/2017 11/10/2017 DSAD

1.

1
SYMBOLES

CHAPITRE1.

2.

3. Certificat de type

que cette conception est conforme au

4. Date de construction. Date

document analogue.
5.

6.

7. . Indice sans

8.
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9. Particules non volatiles (nvPM).

gaz, qui ne se volatilisent pas

10. . Phase

pendant lequel le moteur fonctionne au

11. Phase de circulation et de ralenti au
sol
la circulation au sol et le
fonctionnement au ralenti entre le

12. . Phase

13. . Phase

pendant lequel le moteur fonctionne au

14. Postcombustion. Mode de
fonctionnement du moteur dans lequel

15. . Aux fins des

type internationale (ISA) au niveau de

16. .
Rapport entre la pression totale

compresseur et la pression totale

dans les conditions statiques en

niveau de la mer.
17. . Pour le

turbomachines, lorsque les flux

Cependant, lorsque les flux sont

18. . Turbomachine

turbomachine ayant eu initialement sa
certification de type, dont les

de la conception du c ur et du

19.

qui figure dans le Volume I du RTA16.
CHAPITRE 2. SYMBOLES

1.1. Les symboles ci-dessous,

1.2. CO Monoxyde de carbone.
1.3. Dp Masse de tout polluant gazeux

1.4.

(ISA) au niveau de la mer pour le

1.5.
1.6.

postcombustion.
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1.7.

1.8. NO Monoxyde d'azote.
1.9. NO2 Dioxyde d'azote.
1.10. NOx Oxydes d'azote (voir

1.11.
volatiles.

1.12.

1.13.

1.14.

2 PARTIE 2.

CARBURANT

CHAPITRE 1.
ADMINISTRATION

1.1

1.2

1.3

pas moins strictes que les dispositions du

internationale.

CHAPITRE 2.

INTENTIONNELLES DE
CARBURANT

(RESERVE)

3 PARTIE 3.
DOCUMENT DE

CERTIFICATION-

CHAPITRE 1.
ADMINISTRATION

1.1.

Chapitres 2 et 3 de la Partie 3 du

civile internationale, lorsque ces

1.2.
1.3.
1.4.

certification des Etats-Unis

selon lesquelles cette certification

strictes que les dispositions du

civile internationale.
1.5.

exigence de cessation de
production de moteurs qui sont

certification des Etats-Unis

le Manuel technique
environnemental (Doc 9501),
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VOLUME III :
2 DES AVIONS

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS
Amendements

No Motif Applicable le Inscrit-le Par

00
(1reEdition) 2

des avions.

789/MET 11/10/2017 11/10/2017 DSAD

2 des

PARTIE 1. DEFINITIONS ET
SYMBOLES

(1) Avion.
organe moteur et dont la
sustentation en vol est obtenue

qui restent fixes dans des

(2) Avion subsonique. Avion ne
pouvant pas maintenir le vol en

Mach 1.

(3) Certificat de type. Document

certifier que cette conception

(4) Conditions optimales. Les

la plus grande valeur du rayon

(5) Etat qui a

responsable de la conception de
type.

(6)

bidimensionnelle du fuselage.

(7)

configuration de la conception de
type.
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(8) Outil

(9)
passagers. Nombre maximal

(10) Une

2

(11)
Distance que parcourt un avion,

(12)
2. Avion

type et dont la masse maximale au

augmente de plus de :

(13)
2. Avion

internationale, et auquel des
modifications de la conception de

CO2 de plus de 1,5 % ou sont

modifications significatives du

CO2.

(14)
Partie de la cabine exclusivement

CHAPITRE 2. SYMBOLES

dans le Volume III de cette RTA, ils ont le

AVG Moyenne

CG

CO2 Dioxyde de carbone

g0

Hz Hertz (cycle par seconde)

(kg)

OML

(Outer mould line)

RGF

RSS

SAR

(Specific air range) (km/kg)

TAS Vitesse vraie (km/h)

Wf

(kg/h)

Rapport de pression

mer
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PARTIE 2. NORME DE

CERTIFICATION POUR LES

CONSOMMATION DE

CARBURANT

CHAPITRE 1. ADMINISTRATION

1.1.

Mauritanie et compris dans les

2 au

chapitre 2 de la partie 2 du volume

internationale.

1.2.

1.3.

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

Article premier

Article 2 :

en

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Mauritanie.


