FICHE PILOTE : Les Bases de l’hélico
L’hélicoptère a la réputation d’être complexe. Il est cependant possible de piloter un hélicoptère
sous Flight Simulator sans se plonger dans les livres de mécanique du vol. Nous allons donc voir ici
comment faire un tour de piste simplement de A à Z avec un hélicoptère R22.

PERSONNES CONCERNEES
Cette fiche est destinée aux pilotes débutants, ne maîtrisant pas les rudiments de l’utilisation d’un
hélicoptère en tour de piste. Elle restera très basique, pour être accessible à tous.
Il est cependant nécessaire de connaître le fiche concernant le tour de piste en avion, car la
géométrie et le vocabulaire restent communs !

UN PEU DE VOCABULAIRE
Pour commencer, il est indispensable de détailler un peu le vocabulaire de l’hélico. De l’extérieur,
notre hélicoptère dispose d’un rotor principal, et d’un rotor de queue, aussi appelé rotor anticouple (RAC). Un moteur (à pistons ici) sert à entraîner tout ça par l’intermédiaire de boites de
transmission.
De l’intérieur, un dessin valant mieux qu’un long discours, voilà une capture d’écran avec le R22.

UTILISATION DES COMMANDES
Alors maintenant voyons à quoi servent ces commandes :
Le pas collectif ( appelé aussi pas général) :
Sur un hélicoptère, la portance, force qui va permettre de vaincre le poids est créée par les pales
du rotor principal, qui agissent comme des ailes d’avion. Le pas collectif permet de changer
l’incidence de toutes les pales à la fois. Il se manœuvre comme un frein à main de voiture. Tiré vers
le haut, il augmente l’incidence des pales, la portance augmente, l’hélicoptère monte. Quand on le
redescend, il se passe l’effet inverse, et l’hélicoptère descend.
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Le régulateur :
Comme nous l’avons vu, tirer le pas collectif va augmenter la portance des pales. Mais cela va
également augmenter leur trainée, ce qui aura tendance à faire diminuer le régime de rotation du
rotor principal. Or ce dernier doit tourner à vitesse constante pour garder son efficacité. Le moteur
est donc doté d’un régulateur qui gère la puissance moteur nécessaire en fonction du régime rotor
pour garder ce dernier constant. Le pilote n’a donc pas la main directement sur le régime moteur,
ce dernier étant déterminé automatiquement par le régulateur pour maintenir constante la vitesse
de rotation du rotor.
Nota : sur les hélicoptères les moins évolués, il n’y a pas de régulateur et c’est au pilote de gérer le
régime moteur via une poignée de gaz (comme sur une moto) située sur le pas général

Le pas cyclique :
Cette commande à la forme un peu étrange sur le R22 est tout à fait semblable à un manche
d’avion sur la majorité des autres machines. Il permet d’incliner le disque rotor dans toutes les
directions, et donc de contrôler l’hélico sur les axes de tangage et de roulis. C’est lui qui nous
permettra d’effectuer des translations latérales ou vers l’arrière.
Les palonniers:
Les palonniers situés aux pieds du pilote permettent de modifier l’incidence des pales du rotor
anti-couple, l’hélicoptère est ainsi contrôlable sur l’axe de lacet, même en stationnaire.

La force de rotation:
Le couple (force de rotation pour schématiser) appliqué par les moteurs sur les rotors occasionne
une force contraire sur la cellule de l’hélicoptère. C’est ce qu’on appelle le couple de réaction.
Lisez l’exemple ci-dessous qui montre l’effet en question :
Vous montez sur votre chaise de bureau pivotante, avec un sac de sable dans les bras. Maintenant
jetez le sac sur votre droite. Alors la chaise et vous pivoterez en sens inverse, vers la gauche!
Il se passe exactement la même chose sur notre hélico, qui, si on ne fait rien, tourne constamment
dans le sens inverse de la rotation du rotor! On a donc mis ce rotor anti-couple pour contrer cette
force et maintenir un vol stabilisé.

Force du RAC
Rotation rotor

Couple de réaction
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MISE EN STATIONNAIRE
Nous sommes donc au parking, rotor tournant, tout est prêt. On demande donc au contrôleur la
translation pour le point de départ ( H ou piste ).
Augmentez doucement le pas collectif, vérifiez que le moteur suit bien, jusqu’à sentir l’hélicoptère
s’alléger. A ce moment là, contrez les éventuelles tendances au déplacement, principalement au
pied (pied à gauche quand on augmente la puissance sur cet hélicoptère). Continuez à augmenter
le pas jusqu’à vous retrouver en stationnaire « dans l’effet de sol », c’est-à-dire à environ 5 -10 ft du
sol.
Nota : La mise en route différant beaucoup d’un appareil à l’autre et n’étant pas nécessairement
très réaliste sur FS, cette fiche n’en traitera pas
Vous pouvez ensuite pousser
doucement le manche pour
vous mettre en translation
vers l’avant, et vous diriger
ainsi lentement et avec
précautions jusqu’au point
d’arrêt ou sur le H. Pour
tourner, on utilise alors
essentiellement les
palonniers, accompagnés d’un
peu de manche si besoin.

AU POINT D’ARRET
Une fois au point d’arrêt :
1. Allumer le phare d’atterrissage
2. Vérifier les équipement de radiocommunications et de radionavigation
3. Vérifier les paramètres moteur et rotor (tout dans le vert)
4. Mettre le transpondeur en mode C
5. Couper la réchauffe carbu
6. Annoncer au contrôleur qu’on est prêt au départ et s’aligner si accordé.
Nous allons distinguer ici deux types de départ, selon que nous somme sur une piste ou sur une
hélistation (H). Dans le cas d’une panne moteur, il sera toujours plus sécurisant d’être soit rapide,
soit très proche du sol, c’est pourquoi les manœuvres privilégieront toujours une prise de vitesse
proche du sol, avant de prendre de l’altitude.
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DEPART D’UNE PISTE
Dans le cas où nous partons d’une piste, nous avons la distance nécessaire pour atteindre une
vitesse suffisante proche du sol, avant de prendre de l’altitude.
Vous êtes en stationnaire à 5-10 ft, prêt au départ, autorisé par le contrôleur TWR.
Poussez doucement le manche cyclique sans toucher au collectif pour commencer à avancer. Vous
allez vous rendre compte qu’il faut accentuer la pression vers l’avant pour maintenir le palier, ce
qui va vous faire accélérer. On poursuit ainsi l’accélération dans l’effet de sol en maintenant l’axe
avec les palonniers et sans augmenter la puissance jusqu’à obtenir une vitesse de 40kt environ. A
ce stade, vous pouvez cabrer doucement la machine pour commencer la montée à 55kt.

Montée 55 kt
vers 500 ft/sol
H = 5 à 10 ft

DEPART D’UNE HELISTATION
En partant d’une hélistation dont l’environnement n’est pas carrossable, il nous faut adopter une
autre méthode, permettant de minimiser le temps d’exposition. On va donc chercher le meilleur
compromis entre le gain de vitesse et d’altitude.
Partant du stationnaire, tirez doucement le collectif, pour monter au dessus des obstacles
environnant tout en contrôlant bien la montée verticale (pas plus de 200 ft/min). Une fois au
dessus des obstacles, augmentez encore la puissance tout en affichant une assiette à piquer de 10° environ pour accélérer vers 40 kt rapidement. Redressez ensuite pour poursuivre la montée à
55kt.

DE LA MONTEE INITIALE A LA VENT ARRIERE
Montez ainsi vers 500 ft/sol ou l’altitude du circuit spécifiée sur la fiche VAC. Arrivé à cette
altitude, poussez un peu plus sur le manche pour venir en palier stabilisé, ce qui vous fera
accélérer vers 80 kt environ .
Virez ensuite en vent traversier, puis en vent arrière, exactement comme en avion. Essayez de
respecter un bon « tracé sol », sans vous rapprocher si vous éloigner de la piste durant cette phase,
il faudra donc prendre un repère dans l’axe, et corriger la dérive due au vent.
Il est temps d’annoncer sa position à la radio.

FIN DE VENT ARRIERE
Contrairement à l’avion, la configuration ne change pas beaucoup (pas de volet ni de train)..
On peut cependant penser à allumer le phare d’atterrissage si on l’avait éteint.
Quand le seuil de piste arrive dans les trois-quarts arrière, vous pouvez virer en base, et réduire la
vitesse vers 60 kt en baissant un peu le pas collectif tout en maintenant le palier.
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LA FINALE SUR PISTE
L’anticipation pour le dernier virage doit s’acquérir par la pratique, il n’y a pas de technique
miracle pour y arriver correctement. Une fois établi en finale, annoncez-le à la radio.
Arrivé sur le plan (le même qu’en avion, ce sera plus facile à visualiser sur une piste disposant d’un
PAPI), baissez le pas collectif pour initier la descente en maintenant une vitesse de 60 kt. Si le plan
est bon, vous devriez descendre à 400-500 ft/min sans vent.
La philosophie est la même que pour le décollage : il est dangereux de manquer de vitesse quand
on est haut. On va donc descendre à 60kt jusqu’au seuil de piste, à environ 50ft. A ce point, baissez
le manche collectif, et cabrez l’appareil pour casser la vitesse en stoppant la descente. Quand la
vitesse est quasiment nulle, remettez l’appareil à plat et rajouter de la puissance pour revenir à la
position de stationnaire au dessus de la piste. Vous pouvez alors dégager par la première bretelle.
Translatez ensuite jusqu’au parking en ayant informé le contrôleur bien sûr.

Finale 60 kt
- 400/500 ft/min

Palier de décélération,
assiette max 15°
H = 5 à 10 ft
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LA FINALE SUR HELISTATION
Il va de soi qu’on ne pourra pas arriver à 60kt sur une hélistation. Il faut donc adapter la
procédure. Le début de la finale se déroule de manière identique à la précédente, à ceci près qu’on
adoptera un plan plus fort.
Puis à 300ft/sol, commencez à réduire la vitesse progressivement au cyclique en gardant le même
plan à l’aide du collectif (cela nécessite de prendre des repères à l’extérieur). Comme dans toutes
les autres phase mais dans celle-ci particulièrement, les actions au collectif doivent être douces et
progressives. Toute modification du collectif ayant des effets secondaires sur les 3 axes ( roulis,
tangage, lacet), une belle finale stabilisée sera celle où vous le toucherez au minimum!
Il est important en hélicoptère d’adopter des taux de descente très faibles à basses vitesses, ceci
pour éviter le phénomène de vortex (qui ne fera pas l’objet de cette fiche). On veillera donc à
conserver un vario compris entre 0 et -300 ft/min dès lors que votre vitesse sera inférieure à 30kt.
Le but, et la difficulté de cette finale est d’effectuer une réduction de vitesse progressive sur un
plan constant pour finir en stationnaire à 10ft au dessus de la zone d’atterrissage! On peut pour
cela s’entrainer sur une piste en essayant de la réduire aux peignes du seuil dans un premier
temps…

Finale 60 kt
- 400/500 ft/min

300ft/sol en finale :
Réduction de vitesse
en conservant un plan constant

H = 5 à 10 ft

LE RETOUR AU PARKING
On rentre ensuite au parking comme on en était partis, un peu plus fatigués peut-être.
Puis arrivé à la zone de parking, baissez lentement le collectif en contrôlant la descente et en
gardant l’axe, jusqu’à toucher les patins. Une fois sur les patins, on baisse franchement le pas pour
ne pas rester dans cette position instable, et hop, on peut couper les moteurs et dire au revoir au
contrôleur.
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