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Quel élève n'a jamais rêvé avoir son instructeur à coté de lui, qui en regarder ses 
instruments peut utilement le conseiller sans passer par les éternelles questions du genre : Qu'est 
ce qui tu lis sur ton Hud, là,,,  en dessous de l’échelle de vitesse,     non pas là...plus haut...non 
un peu plus bas...trop tard !

Quel instructeur n'a jamais rêvé être dans le même avion que son élève pour prendre les 
bonnes décisions au bon moment sans faire aveuglement confiance à ce que dit son élève ?

Quel pilote n'a pas rêvé avoir avec lui une paire d’œil supplémentaire pour analyser une 
situation à des moments critiques d'une phase de combat ?

Tout cela est rendu possible grâce à quelques paramétrages de votre logiciel de simulation 
BMS et d'un logiciel que tout pilote possède déjà, je veux parler de MFD Extractor.

Installation de MFD Extractor.
Pour ceux qui ne l'auraient pas MFD extractor de Lightning  est disponible ici dans la version

0.5.7.0
Le paramétrage va se faire selon que vous soyez élève ( en place avant) ou instructeur (en 

place arrière).

a- Elève en place avant : Il est le serveur

Tout d'abord ouvrir les options ( clic droit sur l'icone de MFD Ext à coté de l'horloge) et 
choisir Options dans le menu contextuel

Venir sur l'onglet Networking

et cochez Server. 
Il vous faudra par la suite ouvrir le port 62121 en upd et Tcp sur votre box.

Cliquez ensuite sur l'onglet Performance

download:http://www.weapondeliveryplanner.nl/files/MFDE/Falcon_MFD_Extractor_v0_5_7_0__x86.zip


1- cochez la case give rendering priority...
2- Cliquez sur le bouton Falcon BMS Advanced options
une autre fenêtre va alors s'ouvrir .
3- Cochez Enable exporting...
4- Choisissez l'option Use primary monitor's color si ce n'est pas fait
5- Mettre la frequence des images à 2
C'est fini enfin pas tout à fait car pour ne pas oublier de lancer Falcon BMS Extractor je vous 
conseille de cochez les deux cases dans l'onglet Startup

Voilà, c'est fini pour l'élève, cliquez sur OK  jusqu'à ce que tout se ferme.

b- Instructeur en siège arrière.



Pour lui se sera un peu plus compliqué, mais on le paye pour ça  ( lol )
L'instructeur sera paramétré en client.
Pour cela ouvrir l'onglet Networking
et choisissez l'option client.

L'adresse IP à rentrer est l'adresse IP de votre élève. Sur cette page vous y reviendrez 
souvent car à chaque vol il faudra vérifier avec votre élève si cet ip est la bonne.

Une petite astuce : Entrez ici votre ip public . Vous aurez alors la possibilité de vous 
entraîner sans faire appel à une tierce personne et ainsi vous prendrez de l'assurance dans votre 
pilotage en place arrière et vous pourrez aussi faire des test en solo.

C'est tout pour le paramétrage, vous voyez , c'est un peu plus difficile que pour l’élève.

Maintenant placez les instruments utiles sur votre second écran ; Moi j'ai installé sur un 
deuxième ordi en réseau ( pas local!!!!) connecté à internet mfd extractor ( pas besoin de falcon 
bms),

Tout est bon on passe à BMS.

c- Parametrage de BMS.

Seulement pour l'instructeur.
Eh oui, maintenant il faut rechercher dans votre dossier Falcon BMS 4,32  l'avion idoine. Car il vous
faut un avion à deux sièges ( vous n'allez pas vous asseoir sur les genoux de votre élève. Celui qui
va bien est le F16 DJ



Faites une copie de sécutité et modifiez le fichier en rajoutant des vues top gun 
Dans le fichier de base cherchez cette partie :

et remplacez par  :

# left looking forward 
TopGunCamera1 7 7.1 1.1 -3.8 0.0 0.0 0.0 50.0 
# right looking forward 
TopGunCamera2 7 7.1 -1.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 50.0 
# right 45 degrees 
TopGunCamera3 7 8.1 -0.9 -3.8 0.0 45.0 0.0 48.0 
# left 45 degrees 
TopGunCamera4 7 8.1 0.9 -3.8 0.0 -45.0 0.0 48.0 

Vous enregistrez votre fichier puis vous lancez Falcon pour affecter des touches libres aux vues top
gun

Il faut prendre des touches ou combinaison de touches libre . Moi j'ai pris CRTL +ALT + 



pour la vue top gun tout droit et  et  pour les vues 45° droit et gauche.

Voilà arrivé au moment où il faut tester si tout marche bien.

C- La mise en pratique

Utilisez ou créez un T,E qui utilise le F16DJ.
Si vous démarrez en ramp start l'instructeur ne démarre pas son avion mais fait cette 
manipulation.
Vue de l'avion ami ( normalement 8 du clavier alpha)
Puis vue top gun : dans mon cas CRTL+ALT + 
 et vous voilà en place arrière de l'avion ami choisie.
Essayez les vues 45°  bref testez.

Pour faire des essais en solo :
il suffit simplement de faire vue top gun et vous serez en place arrière de votre propre avion avec 
là, la possibilité de piloter, donc de vous entraîner.

Un ravito en place instructeur

Fait le 1 Août 2014 Par Coutil


