SAFETY NOTICES ROBINSON R22

Les SAFETY NOTICES publiées par le constructeur ROBINSON HELICOPTER COMPANY sont le résultat de l'analyse
de divers incidents ou accidents survenus. L'étude des erreurs commises par d'autres pilotes a pour but de
permettre d'éviter de les reproduire.
==> Les SAFETY NOTICES sont disponibles en anglais sur le site web de RHC : www.robinsonheli.com
SN-1 : "Inadvertent Actuation of Mixture Control in Flight" = Manœuvre par inadvertance de la commande de
mélange en vol.

Traduction (non officielle) :
Il a été reporté des cas où un pilote a tiré, par inadvertance, la commande de mélange au lieu de la commande de
réchauffage carburateur ou une autre commande, provoquant un arrêt soudain et total du moteur. Les poignées
des commandes ont des formes différentes et la commande de mixture est dotée d'une protection qu'il faut ôter
avant de pouvoir la manipuler. Cette commande est également protégée par un bouton poussoir de verrouillage
qu'il faut presser avant d'actionner la commande.
Il doit être insisté sur ces différences auprès des nouveaux pilotes lors de leurs contrôles en vol.
Également, sur R22, une bonne pratique de la manipulation de la commande trim latéral consiste à la manipuler
en passant la main à gauche de la commande cyclique. Cette pratique réduit les risques de manipuler la
commande de richesse par inadvertance.
Utilisez systématiquement le tube de protection en plastique placé sur la commande de mélange. Cette
protection doit être en place avant la mise en route du moteur et ne doit pas être ôtée avant la fin du vol lorsque
la commande de mélange est tirée en position "Idle cut-off". Replacez la protection sur la commande de mixture
après l'arrêt moteur afin qu'elle soit en place pour le vol suivant.

Si la commande de mélange est tirée par inadvertance pendant le vol, abaissez la commande de pas collectif et
mettez-vous en autorotation. Si la hauteur est suffisante, repoussez la commande de mélange et redémarrez le
moteur en utilisant la main gauche.
NE PAS DÉBRAYER LES COURROIES D'ENTRAINEMENT EN VOL (clutch : disengaged ==> interdit) !!!!

SN-9 : "Many accidents involve dynamic rollover" = Plusieurs accidents impliquent le renversement dynamique.

Traduction (non officielle) :
Un renversement dynamique peut arriver quand les patins entrent en contact avec un obstacle, forçant du coup
l'appareil à pivoter autour de celui-ci plutôt qu'autour de son centre de gravité. L'objet fixe peut être n'importe
quel obstacle ou état de surface du sol empêchant le glissement latéral du patin de train d'atterrissage. Une fois
engagé, le renversement dynamique ne peut être arrêté par la simple application d'une action de la commande
de pas cyclique en sens opposé.

Par exemple, supposons que le patin droit entre en contact avec un obstacle: cet obstacle devient le pivot autour
duquel l'hélicoptère va se mettre à basculer sur la droite.
Même avec la commande de pas cyclique en butée à gauche, l'axe de la résultante aérodynamique de la poussée
du rotor passe à gauche du pivot formé par l'obstacle et provoque un moment de rotation VERS LA DROITE au lieu
de la gauche comme escompté. L'axe de la résultante aérodynamique de la poussée du rotor et le moment en
résultant suivront le mouvement de l'appareil tant qu'il basculera vers la droite.
==> Abaisser le pas général rapidement est la méthode la plus efficace pour arrêter le renversement
dynamique.
Pour éviter un renversement dynamique :
1) l'entraînement à la panne en stationnaire doit toujours être effectuée face au vent sans que ce dernier
n'excède 10kt ou ne souffle en rafales.
2) n'effectuez jamais un vol stationnaire près de barrières, de rampes d'arrosage, de buissons, d'éclairage de
piste ou de tous autres obstacles que le train pourrait accrocher.
3) effectuez toujours un décollage en deux temps. Tirez sur la commande de pas collectif juste assez pour
soulager le train d'atterrissage et ressentir l'équilibre de l'appareil, puis décollez l'hélicoptère doucement.
4) ne pratiquez jamais de manœuvres en stationnaire près du sol. Maintenez au moins le train d'atterrissage à 5
ft (1.5m) au-dessus du sol lors de translation latérales ou de marche arrière.

SN-10 : "Fatal accidents caused by Low RPM rotor stall" = Accidents mortels dus au décrochage à bas régime du
rotor.

Traduction (non officielle) :
Une des premières causes d'accidents mortels sur hélicoptère léger est l'incapacité des pilotes à maintenir le
régime rotor. Afin d'éviter cela, chaque pilote doit être entraîné à avoir le réflexe instantané "conditionné"
d'augmenter la puissance et d'abaisser la commande de pas collectif pour maintenir le régime rotor (RPM) dans
tous les cas d'urgence.
Les hélicoptères R22 et R44 ont démontré d'excellentes capacités d'absorption des efforts à l'impact aussi
longtemps que le pilote maintient la trajectoire pendant toute la descente vers le sol et qu'il exécute un arrondi
("Flare") avant l'impact afin de réduire sa vitesse et son taux de chute. Même si cette descente doit être menée
au-dessus de terrains accidentés, d'arbres, de câbles ou au-dessus de l'eau, le pilote doit se forcer à baisser la
commande de pas collectif pour maintenir le régime rotor jusqu' avant l'impact. Après l'impact, l'aéronef peut se
renverser et être extrêmement endommagé, mais ses occupants ont toutes les chances de pouvoir évacuer
l'hélicoptère par leurs propres moyens sans blessures.
La puissance disponible du moteur est directement proportionnelle à son régime. Si le régime diminue de 10%, la
puissance diminue de 10%.
Avec moins de puissance, l'hélicoptère va commencer à s'enfoncer et si la commande de pas collectif est
soutenue, dans le but d'arrêter cette descente, le régime rotor va encore diminuer provoquant une accélération
de l'enfoncement de l'hélicoptère. Si le pilote omet non seulement d'abaisser la commande de pas collectif et que

de plus il la relève dans le but d'arrêter la descente, le rotor décrochera presque immédiatement. Quand le rotor
décroche, les pales vont soit :
•
•

descendre brutalement et couper la poutre de queue
ou elles n'assureront plus la portance,

faisant tomber l'hélicoptère à une vitesse de chute EXTREME ! Dans tous les cas, la collision avec le sol qui en
résulte sera très certainement FATALE pour les occupants.
Quelque soit la cause de la diminution du régime rotor, le pilote doit en priorité et simultanément augmenter
la puissance du moteur (en tournant la poignée des gaz) et baisser le pas collectif afin de rétablir le régime
rotor avant d'analyser le problème. CECI DOIT ETRE UN REFLEXE CONDITIONNE !!!!!
En vol de translation vers l'avant, le fait d'appliquer une action vers l'arrière du manche cyclique pour "casser" la
vitesse de l'hélicoptère, peut aussi aider à augmenter le RPM pour récupérer les tours rotor perdus.

SN-11 : "Low-G Pushovers - Extremely Dangerous" = les actions à piquer sous faible facteur de charge
sont extrêmement dangereuses.

Traduction (non officielle) :
Pousser le manche cyclique en avant après l'avoir tiré ou après une montée rapide, mais aussi durant un
vol en palier, provoque une diminution du facteur de charge. Si l'assiette de l'hélicoptère diminue
encore alors que le pilote tire le manche cyclique en arrière pour recharger le rotor, le disque rotor peut

basculer en arrière par rapport au fuselage quand il est rechargé. La réaction du couple du rotor
principal se combinera ensuite avec la poussée du rotor anticouple, produisant ainsi sur le fuselage un
fort mouvement en roulis à droite.
Tant que le rotor principal ne produit pas de portance dans ces conditions, il n'y a aucun contrôle latéral
possible au manche cyclique pour stopper l'inclinaison rapide sur la droite et en conséquence le
talonnement du mât rotor ("mast bumping") risque de se produire.

Un talonnement brutal du mât rotor en vol entraînera généralement :
•
•

la séparation du rotor principal
et/ou le contact des pales avec le fuselage

Le rotor doit être rechargé AVANT que la commande de pas cyclique puisse être efficace en latéral
pour stopper le mouvement en roulis à droite. Pour recharger le rotor principal, appliquer
immédiatement une action modérée vers l'arrière (tirer le manche cyclique), mais éviter tout
mouvement brusque et ample aux commandes. (Les faibles facteurs de charge qui se produisent lors
d'une mise en autorotation rapide ne sont pas un problème car le fait de baisser le pas collectif réduit
simultanément la portance et le couple du rotor principal).
N'ESSAYEZ JAMAIS D'EXECUTER UNE MANOEUVRE SOUS FAIBLE FACTEUR DE CHARGE (démonstration
ou expérimentation), quelles que soient vos aptitudes et votre expérience. Même des pilotes d'essais
hautement expérimentés se sont tués au cours de recherches sur le phénomène. Prenez toujours soin
d'éviter toute manœuvre qui résulte en une baisse du facteur de charge (sensation de légèreté ou
apesanteur ressentie). Les accidents dus au talonnement du mât rotor sous faible facteur de charge
sont quasiment toujours mortels.

SN-13 : "Do not attach items to the skids" = N'attachez pas d'objets sur les patins.

Traduction (non officielle) :
Il est arrivé sur plusieurs hélicoptères, que des coudes de jambes de train d'atterrissage soient criquées
alors que des pilotes tentaient de transporter des charges extérieures fixées aux patins d'atterrissage. Le
train d'atterrissage est optimisé afin de supporter des contraintes du bas vers le haut de forces
importantes (cas d'un poser par exemple).
En conséquence, la résistance du train est beaucoup moindre dans le sens opposé du haut vers le bas.
Aussi, une simple petite charge fixée au train d'atterrissage peut changer la fréquence propre de celui-ci
(fréquence à laquelle le train rentre en résonance comme l'exemple du pont de Tacoma
: https://www.youtube.com/watch?v=Rmfl2kFeNPM )

Destruction du Pont de Tacoma en
1940
Destruction du Pont de Tacoma en 1940
www.youtube.com

Ce qui peut engendrer des contraintes considérables dues aux vibrations rencontrées en vol.
N'ESSAYEZ PAS DE TRANSPORTER N'IMPORTE QUELLE CHARGE EXTERNE OU TOUT AUTRE OBJET
ATTACHE SUR LE TRAIN D'ATTERRISSAGE !!!

SN-15 : "Fuel exhaustion can be fatal " = la panne de carburant peut être fatale.

Traduction (non officielle) :
Beaucoup de pilotes sous-estiment la gravité d'une panne de carburant. Etre à cours de carburant
provoque les mêmes effets qu'une panne totale et soudaine du moteur ou du système de
transmission.
Lorsque cela se produit, le pilote doit immédiatement débuter une autorotation et se préparer à un
atterrissage forcé. Reportez-vous à la section 3, chapitre Perte de Puissance du manuel de vol.
Si l'autorotation n'est pas débutée immédiatement, le régime rotor diminuera rapidement, le rotor
principal décrochera et les conséquences risquent d'être fatales. La panne de carburant a été la cause
d'accidents majeurs voire fatals.
Pour être sûr que cela ne vous arrive pas, observez les précautions suivantes:
1) Ne vous basez pas uniquement sur les jauges de carburant ou sur l'alarme de bas niveau. Ces
instruments électromécaniques ne sont pas d'une fiabilité totale. Notez toujours le compteur horaire à
chaque fois que le plein de carburant est effectué.

2) Au cours de la visite pré-vol:
a) vérifiez visuellement le niveau de carburant dans les réservoirs.
b) Assurez-vous que les bouchons des réservoirs sont correctement fermés.
c) Purgez une petite quantité de carburant de chaque réservoir et du bol décanteur pour vérifier
l'absence d'eau ou de toute contamination.
3) Avant le décollage:
a) assurez-vous que le robinet carburant est ouvert au maximum.
b) Vérifiez que la protection de la commande de mélange est en place.
c) Prévoyez votre prochaine escale d'avitaillement de façon à conserver au moins 20 minutes
d'autonomie à son arrivée.
4) Pendant le vol:
a) Vérifiez souvent les indications d'horamètre et des jauges. Si les deux indiquent un bas niveau
d'essence. ATTERRISSEZ.
b) Atterrissez pour ravitailler avant que l'aiguille de jauge du réservoir principal n'indique moins d'1/4
(l'autre réservoir étant supposé vide).
c) Ne poursuivez JAMAIS le vol jusqu'à ce que la quantité de carburant soit si faible que l'alarme de bas
niveau "LOW FUEL" s'allume.

SN-16 : "Power lines are deadly " = les câbles électriques sont mortels.

Traduction (non officielle) :
La collision en vol de fils, de câbles et autres objets est de loin la première cause d'accidents mortels
en hélicoptère. Les pilotes doivent être constamment sur leurs gardes vis-à-vis de ce risque constant.
•
•
•

Surveillez les pylônes électriques; vous ne verrez pas les câbles à temps.
quand vous croisez une ligne électrique, survolez un pylône (pour connaître en permanence la
hauteur max. de la ligne)
Pensez que les câbles parafoudre, plus fins et donc généralement invisibles, sont bien plus hauts que
les câbles électriques plus larges et donc plus visibles.

•
•

Surveillez en permanence, autour de votre trajectoire, les points élevés où pourraient être
implantés des pylônes électriques.
Maintenez toujours une hauteur de survol des obstacles d'au moins 500 ft (AGL) sauf pendant le
décollage et l'atterrissage. En survolant au moins à 500 ft AGL, vous éliminerez virtuellement la
première cause d'accidents mortels.

SN-17 : "Never exit helicopter with engine running / Hold controls when boarding passengers / Never
land in tall dry grass " = ne jamais laisser l'hélicoptère moteur (et rotor) tournant / tenir les commandes
quand des passagers embarquent ou débarquent / N'atterrissez jamais dans de l'herbe haute et sèche.

Traduction (non officielle) :
•

Ne quittez jamais l'hélico lorsque le moteur fonctionne

Plusieurs accidents sont survenus lorsque des pilotes ont délaissé momentanément la surveillance de
leur hélicoptère moteur et rotors tournants. Le pas collectif peut monter lentement, augmentant à la
fois le pas général et la puissance moteur, ce qui peut faire décoller l'hélicoptère ou le rendre
incontrôlable.
•

Tenez les commandes lorsque des passagers montent à bord

Il est important de maintenir fermement les commandes de pas cyclique et de puissance lors de
l'embarquement ou débarquement des passagers moteur tournant, au cas où ces derniers heurtent
par erreur les commandes ou glissent sur la poignée tournante la faisant tourner en position plein gaz.
•

N'atterrissez jamais dans les herbes hautes et sèches

Le pot d'échappement moteur est très chaud et peut facilement enflammer des herbes hautes ou
broussailles. Un R22 a été complètement détruit par le feu après un atterrissage normal dans les herbes
hautes.

SN-18 : "Loss of visibility can be fatal / Overconfidence prevails in accidents" = la perte de références
visuelles peut être fatale / Un excès de confiance en soi est souvent cause d'accident.

Traduction (non officielle) :
- la perte de références visuelles peut être fatale
Piloter un hélicoptère dans des conditions de visibilité réduites par le brouillard, la neige, un plafond bas
ou bien une nuit sombre peut être fatal. Les hélicoptères ont une stabilité intrinsèque inférieure mais
des taux de virage et de tangage plus rapides que les avions.
La perte de références visuelles extérieures par le pilote, même pendant un court instant, peut se
terminer en désorientation, mauvaises manipulations des commandes et au final en crash.
Ce type de situation risque d'arriver lorsqu'un pilote tente de traverser une zone de visibilité réduite et
réalise alors tardivement qu'il est en train de perdre ses références visuelles. La perte de contrôle de
l'hélicoptère survient lorsque le pilote tente un virage pour retrouver de la visibilité mais se retrouve
dans l'incapacité de contrôler son virage sans références visuelles.
Vous devez entreprendre les actions correctives AVANT que la visibilité soit nulle ! Rappelez-vous que
contrairement à l'avion, l'hélicoptère vous permet d'atterrir à tout moment et de poursuivre avec un
autre moyen de transport en cas de mauvaises conditions météo, ce qui conduit à une bonne analyse de
la situation avec la volonté nécessaire pour prendre la bonne décision.

- Un excès de confiance en soi est souvent cause d'accident
Un trait de caractère fréquemment rencontré chez des pilotes ayant eu des accidents graves est l'excès
de confiance en soi.
Les pilotes d'avions (et autres aéronefs à voilure fixe) expérimentés se convertissant au pilotage des
hélicoptères ainsi que les propriétaires de machines privées sont particulièrement concernés. Ces
pilotes se sentent généralement en sécurité et sont détendus en vol, mais ils n'ont pas encore
développé leurs sens, la coordination et la sensibilité nécessaires pour piloter un hélicoptère.
Les propriétaires d'aéronefs sont leur propre chef et peuvent voler sans aucune discipline, sans règles
d'exploitation et sans vols de contrôle périodiques avec les éventuelles critiques d'un chef-pilote. Un
propriétaire privé ne dépend que de son autodiscipline, ce qu'il a parfois tendance à oublier.
Lorsqu'ils sont bien pilotés et entretenus, les hélicoptères sont probablement les aéronefs les plus sûrs
jamais construits... Mais ils sont aussi certainement ceux qui pardonnent le moins. Ils doivent donc être
pilotés avec prudence. Les pilotes devraient se réserver une marge de sécurité plus importante que
celle qui leur semble efficace, au cas où.

SN-19 : "Flying over water is very hazardous" = Le vol rasant au-dessus de l'eau est très dangereux.

Traduction (non officielle) :
Beaucoup d'accidents d'hélicoptères se sont produits au cours de manœuvres à basse hauteur audessus de l'eau. Beaucoup de pilotes ne se rendent pas compte qu'ils perdent la notion de hauteur
quand ils survolent une étendue d'eau.
Voler au-dessus d'une étendue d'eau calme et miroitante est particulièrement dangereux, comme ça
l'est au-dessus d'une eau agitée, avec la surface variant constamment, car cela affecte la perception de
hauteur par le pilote et peut le conduire à mal évaluer sa hauteur au-dessus de l'eau.
Maintenez 500ft AGL (hauteur) quand c'est possible et éviter toute manœuvre au-dessus de l'eau à
moins de 200 ft AGL.

SN-20 : "Beware of demonstration or initial training flights" = Attention aux vols de découverte ou aux
premières leçons de pilotage.

Traduction (non officielle) :
Un trop grand nombre d'accidents mortels ou pas se produisent lors de vols de démonstration ou
premiers vols d'instruction des élèves-pilotes. Ces accidents ont lieu parce que des individus autre que
les pilotes ont accès aux commandes sans être préparés ou sensibilisés correctement.
Si un élève-pilote commence à perdre le contrôle de l'aéronef, un instructeur expérimenté peut
reprendre le contrôle à condition que l'élève ne fasse pas de grandes et/ou brutales manipulations.
Si toutefois l'élève devient momentanément désorienté et commet des actions brutales et dans la
mauvaise direction, même les instructeurs les plus expérimentés ne seront pas capables de reprendre
le contrôle.
Les instructeurs sont normalement formés à reprendre en main la situation dans le cas où l'élève perd
le contrôle et ne fait rien de plus, mais ils sont rarement préparés au cas où l'élève perd le contrôle et
effectue une mauvaise action aux commandes !
Avant d'autoriser quelqu'un à prendre en main les commandes de l'hélicoptère, le pilote responsable
doit sensibiliser cette personne sur la sensibilité extrême des commandes sur un hélicoptère léger. Il
faut également que cette personne "non initiée" soit bien informée sur le fait de ne jamais effectuer de
grandes et/ou brusques manœuvres aux commandes.
Enfin le pilote-CdB doit être conditionné à reprendre instantanément les commandes au cas où l'élève
effectue une action erronée.

SN-22 : "Vortex ring state catches many pilots by surprise" = L'enfoncement avec puissance (ou état de
vortex) peut surprendre les pilotes.

Traduction (non officielle) + précisions sur le phénomène :
Une approche sous angle fort ou verticale, notamment avec du vent secteur arrière, peut amener le
rotor à évoluer dans son propre souffle. Cette condition connue sous le nom d'état de vortex est dû au
sillage d'air créé par le rotor qui recircule à travers celui-ci au cours d'une descente à faible vitesse
d'avancement.
Dès que le phénomène de vortex est installé avec des symptômes caractéristiques :
•
•
•

sensation d'enfoncement ressentie par le pilote,
des commandes de vol « molles » (diminution du contrôle),
une augmentation du niveau vibratoire à bord.

Le pilote non-averti va vouloir instinctivement contrer cette descente verticale en augmentant le pas
collectif (qui par conjugaison gaz-pas va augmenter la puissance), ce qui peut encore accroître le taux de
chute sans prévenir, à cause de l'accroissement de recirculation de l'air issu du souffle rotor à travers le
disque rotor.

De ce fait, même la puissance maximale appliquée peut ne pas suffire pour arrêter l'enfoncement de
l'hélicoptère qui risque d'effectuer un contact dur avec le sol voire de subir un accident !
D'où l'autre nom donné par les anglo-saxons à ce phénomène : Enfoncement avec puissance (Settling
with Power)
Pour éviter de se retrouver en situation de Vortex : réduire le taux de chute (Vz) AVANT de réduire la
vitesse air (IAS). Une bonne règle à suivre (sur R22) est de ne jamais réduire la vitesse en dessous de 30
kt tant que la Vz est inférieure à -300 ft/min en approche.
Quand l'état de vortex s'installe, les signes suivants sont perceptibles et doivent mettre en alerte le
pilote :
•
•
•

niveau de vibration s'accroît
"commandes de vol molles" avec perte d'efficacité aux commandes
augmentation rapide du taux de chute (la Vz part dans des valeurs négatives importantes)

Si le pilote entre en vortex par inadvertance, 2 techniques de récupération existent :
1ère technique :
1-abaisser le pas collectif (qui réduit le souffle rotor)
2-pousser le cyclique en avant, ce qui abaisse le nez de l'hélico (afin d'avancer pour sortir de la zone de
remous créée par le rotor dans laquelle s'est mis l'hélico)
3-appliquer la puissance nécessaire pour rétablir le vol normal
Remarque : cette manœuvre peut faire perdre une altitude conséquente, ce qui n'est pas acceptable sur
une approche compte tenu de la proximité du sol.
2ème technique : "Technique Vuichard"
en même temps :
> tirer le pas collectif (afin de mettre de la puissance par synchronisation gaz-pas)
> incliner le cyclique sur la droite (car du même côté que la poussée exercée par le Rotor anti couple sur
le R22, ce qui aide à sortir de la zone de remous créée par le rotor)
> pied à gauche (pour contrer le couple de renversement créé par l'accroissement de puissance)
Quand cette technique est exécutée proprement, la perte d'altitude est minimisée par rapport à la 1ère
technique.
https://www.youtube.com/watch?v=HjeRSDsy-nE
Les pilotes doivent TOUJOURS connaître les conditions sur l'état du vent (force + direction) et les
angles de plan de descente afin d'éviter le phénomène de vortex !
 L'entraînement doit insister sur la reconnaissance des symptômes et l'évitement de mise en vortex,
avec l'instruction sur les 2 techniques de récupération.
PS : Si votre curiosité vous pousse à en savoir plus sur le sujet (ce qui est une qualité à avoir ), voici en
pièce jointe une petite présentation sur l'étude du phénomène de Vortex présentée à l'EASA en 2012

avec :
> des éléments de théorie
> des retours d'expérience sur des essais en vol
> avis sur le sujet (attention : le document plus ancien que la Safety Notice évoquée ici ne mentionne
pas la Méthode Vuichard validée par Robinson Helicopter Company des années plus tard !)

SN-23 : "Walking into tail rotor can be fatal" = Marcher en direction du rotor arrière peut être fatal.

Traduction (non officielle) + précisions sur le phénomène :
Des passagers ont été tués en se dirigeant par inadvertance vers le rotor arrière de l'hélicoptère alors en
marche. Toutes les précautions doivent être prises par le pilote CdB afin d'éviter cette situation
tragique.
Les règles suivantes devraient être toujours suivies :
1) Ne jamais autoriser quelqu'un à s'approcher de l'hélicoptère à moins d'avoir été convenablement
instruit sur la conduite à tenir ou d'être accompagné par une personne qui l'est. Si nécessaire coupez
le moteur et arrêtez les rotors avant d'embarquer les passagers.
2) Avoir toujours le feu anti-collision STROBE allumé quand les rotors tournent.
3) Dire aux passagers d'établir et garder le contact visuel sur le pilote quand ils s'approchent de
l'hélicoptère. (Cela devrait les forcer à s'approcher devant ou sur le côté de l'hélicoptère, jamais par
derrière).
4) Donner comme instruction aux passagers de sortir de l'hélicoptère en restant bien en vue du pilote
et de ne se déplacer qu'autour du nez de l'appareil.
5) Soyez particulièrement prudent lors d'atterrissages en dehors des aéroports, car des enfants ou
adultes pourraient s'approcher de l'hélicoptère par l'arrière.

SN-24 :"Low RPM rotor stall can be fatal" = un dérochage dû à un bas régime rotor peut être fatal

Traduction (non officielle) :
Le décrochage du rotor dû au bas régime (RPM/Nr) est à l'origine d'un nombre important d'accidents en
hélicoptère, à la fois fatals et non-fatals. Souvent incompris, le décrochage du rotor ne doit pas être
confondu avec le décrochage de pale reculante !
Le décrochage de pale reculante se produit à des vitesses d'avancement de l'hélico importantes, quand
un décrochage des filets d'air se produit sur une partie de la pale reculante au niveau du saumon. Ce
décrochage de pale reculante au saumon engendre des problèmes de vibrations et de contrôle, mais le
rotor est encore capable de fournir suffisamment de portance pour compenser le poids de l'hélicoptère.
Le décrochage du rotor, d'autre part, peut survenir à n'importe quelle vitesse de l'hélico et quand il se
produit le rotor cesse de produire la portance nécessaire pour maintenir l'hélico en vol, du coup
l'aéronef tombe littéralement du ciel. Heureusement, les accidents dus au décrochage rotor se
produisent la plupart du temps près du sol pendant le décollage ou l'atterrissage et l'hélicoptère tombe
dans ces situations de 4 ou 5 ft. L'aéronef sera détruit mais les occupants seront saufs.
Néanmoins, le décrochage du rotor peut se produire à des altitudes supérieures et quand les hauteurs
dépassent 40 ou 50 ft AGL, l'issue sera certainement fatale !

Le décrochage du rotor est très proche du décrochage d'aile d'avion à basses vitesses. Comme le flux
d'air relatif diminue, l'angle d'incidence de l'aile doit augmenter afin d'engendrer la portance nécessaire
pour supporter le poids de l'aéronef. Arrivé à un angle d'incidence critique (environ 15°), le flux d'air sur
l'extrados du profil d'aile va se séparer et finalement décrocher, provoquant une soudaine perte de
portance et une très grande augmentation de traînée.
Le pilote d'avion se sortira de cette situation en diminuant l'assiette de l'aéronef (manche poussé pour
abaisser le nez) afin de réduire l'angle d'incidence de l'aile (et ainsi s'éloigner du décrochage des filets
d'air sur le profil) et en ajoutant de la puissance moteur pour que l'avion récupère de la vitesse.
La même chose se passe lors du décrochage du rotor sur un hélicoptère, sauf qu'il se produit à cause de
la diminution du régime rotor (RPM) au lieu d'une basse vitesse d'avancement. Comme le RPM diminue,
l'angle d'incidence des pales doit augmenter afin de générer la portance nécessaire pour supporter le
poids de l'hélicoptère. Même si le pilote n'augmente pas le pas collectif pour augmenter l'incidence des
pales, l'hélicoptère commencera à chuter jusqu'à ce que le mouvement vers le haut de l'air relatif à
travers le rotor fournisse l'accroissement nécessaire en incidence de pale. De la même manière qu'une
aile d'avion, le profil de pale décrochera à un angle d'incidence critique, résultant en une soudaine perte
de portance et une grande augmentation de traînée. Cette traînée accrue sur les pales agit comme un
énorme frein rotor diminuant par conséquent le régime rotor très rapidement et augmentant encore le
décrochage rotor. L'hélicoptère commençant à chuter, l'air s'engouffrant à travers le rotor vers le haut
augmente encore l'incidence des pales du rotor tournant lentement. L'ultime conséquence est que la
récupération de la situation devient virtuellement IMPOSSIBLE, même en abaissant totalement le pas
collectif.
Quand le rotor décroche, il ne survient pas symétriquement du au fait que lorsque l'hélicoptère est en
vol de translation, sa vitesse d'avancement engendrera une vitesse relative plus importante sur la pale
avançante que sur la pale reculante (rappel de mécanique du vol).
Ceci mènera la pale reculante à décrocher la première, donc tombera en allant vers l'arrière de
l'hélicoptère tandis que la pale avançante continuera à monter puisqu'elle se dirige vers l'avant de la
machine. L'ensemble "pale avançante haute + pale reculante basse" provoque le basculement vers
l'arrière du disque rotor souvent dénommé "rotor blow-back".
De plus, comme l'hélicoptère commence à chuter, le flux d'air vers le haut passant sous la poutre de
queue provoque une poussée sur l'empennage qui va avoir pour effet de faire piquer l'hélicoptère.
Ces 2 effets combinés avec du manche cyclique en arrière appliqué par le pilote (qui tente alors
d'empêcher le nez de l'hélicoptère de piquer), va faire que les pales du rotor vont battre vers le bas et
couper la poutre de queue, l'hélicoptère se trouvant alors en chute avec le rotor en décrochage.
Du fait de l'importance des forces en jeu et la flexibilité des pales du rotor principal, les butées basses
(statiques) du rotor n'empêcheront pas la découpe de la poutre de queue par ces pales. Lorsque la
queue est coupée, l'aéronef et son équipage sont de toute façon déjà condamnés par le décrochage
du rotor principal avant que la queue ait été cisaillée.

SN-25 :"Carburator ice" = givrage carburateur

Traduction (non officielle) :
Des accidents évitables ont été attribués à des extinctions moteur dues au givrage du carburateur.
Quand il est employé correctement, le réchauffage carburateur et sa commande d'assistance sur les
R22 et R44 qui en sont équipés permettent d'éviter un givrage carburateur.
La chute de pression et l'évaporation de carburant dans le carburateur entraînent un refroidissement
significatif. Par conséquent, le givrage du carburateur peut survenir pour des températures extérieures
(OAT) allant jusqu'à 30°C. Même en présence d'air sec, les conditions locales telles que la proximité
d'une étendue d'eau peuvent mener au givrage carburateur.
En cas de doute, prenez en compte les conditions contributives au givrage carburateur et tirer la
réchauffe du carburateur comme il convient.
Pour les R22 et R44, la réchauffe carburateur peut s'avérer nécessaire pendant le décollage.
Contrairement aux avions qui décollent avec la pleine puissance, les hélicoptères décollent en utilisant la
puissance disponible selon :
- les conditions du jour (abaques de performances) et
- le type de décollage (zone dégagée / angle moyen / angle oblique / vertical), ce qui les rend
vulnérables au givrage carburateur (spécialement quand le moteur et les tubulures sont encore froids).
Pour prévenir au maximum le risque, tirez la commande de réchauffe carburateur A FOND pendant la
mise en température du moteur au démarrage afin de préchauffer les tubulures d'admission.

Pensez garder l'indication de température dans le carburateur en dehors du jaune pour prévenir tout
problème :

Sur les aéronefs équipés avec le système d'assistance de réchauffe carburateur (R22 Beta II), la palette
située sous la poignée de la réchauffe carburateur devrait rester déverrouillée sauf s'il apparaît sûr que
les conditions ne mènent pas à une situation de givrage carburateur:

Mettre la réchauffe du carburateur réduit la puissance moteur en sortie pour une pression
d'admission (PA) donnée.
Environ 1,5 pouces ('' ou in.Hg) de PA sont alors requis pour fournir la Puissance Maximale Continue
(PMC) ou la Puissance Maximale de Décollage (PMD) si cette réchauffe est tirée A FOND ! La puissance
additionnelle avec la réchauffe carburateur ne surcontrait pas le moteur ou l'hélicoptère du moment où
l'on respecte les limites de puissance déterminées par les abaques et tableaux de performances !
Puisque le moteur est détaré sur le R22, il fournira la PMD à de plus basses altitudes même si la
réchauffe carburateur est tirée à fond. Néanmoins, évitez de mettre trop de réchauffe carburateur que
requis à hautes altitudes car le moteur du R22 peut se retrouver avec les gaz à fond (papillons plein
ouverts) et moins de puissance disponible que la PMC ou PMD dans ces conditions de vol.

SN-26 :"Night flight plus bad weather can be deadly" = le vol de nuit par mauvaises conditions météo
peut être mortel

Traduction (non officielle) :
Beaucoup d’accidents fatals se sont produits de nuit alors que le pilote tentait de voler dans des
conditions météo dégradées après le crépuscule. Le taux d’accidents fatals pendant les vols de nuit est
supérieur à celui arrivant pendant les vols de jour.
Quand il fait sombre, le pilote ne peut apercevoir les câbles électriques ou la base des nuages, ni les
nuages bas accrochés sur le relief ou le brouillard.
Même s’il voit les obstacles, il est incapable de juger son altitude à cause de l’absence d’horizon par
références visuelles. Il ne réalise pas que les conditions de vol sont bien dégradées jusqu’à ce qu’il perde
tout repère et qu’il ne puisse plus contrôler l’attitude et la trajectoire de l’hélicoptère.
Etant donné que les hélicoptères ne sont pas par nature stables et ont des taux de roulis importants,
l’aéronef va vite devenir hors de contrôle, ce qui se termine en une collision avec le sol à grande vitesse,
étant habituellement fatal.
Faites en sorte de ne JAMAIS voler de nuit à moins que cela soit par :
o
o
o

des conditions de temps dégagé avec une visibilité illimitée
ou des plafonds très hauts,
le tout avec des repères célestes ou matériels au sol illuminés pour vous servir de
références.

Note (non inclus dans la safety notice):
Voici un exemple d'accident mortel en R22 d'héliclub arrivé au cours d'un vol de nuit en 2016; il a fait
l'objet d'une présentation en réunion sécurité par notre instructeur Olivier TISSERAND le jour d'une
assemblée générale au club (BEA2016-0551_R22_GSPEE_Aube_perteRefVisu);

Les photos qui suivent attestent de la violence de la collision avec le sol et DOIVENT INCITER A SAVOIR
RENONCER D’ENTREPRENDRE UN VOL PAR CONDITIONS DEGRADEES.

SN-27 :"Surprise throttle chops can be deadly" = La diminution par surprise des gaz (lors d’une
simulation de panne moteur) peut être mortelle

Traduction (non officielle) :
Plusieurs instructeurs ne savent pas comment simuler en sécurité une panne moteur à leurs élèves.
Ils ont pu apprendre eux-mêmes comment réagir face à une diminution brusque des gaz provoquée
volontairement, mais pas comment préparer un élève à exécuter une panne moteur simulée ou gérer
une situation où les réactions de l'élève sont imprévisibles.
Il se peut que l'élève :
- s'agrippe aux commandes tétanise,
- appuie sur la mauvaise pédale,
- lève la pas collectif au lieu de le baisser,
- ou ne réagisse pas du tout.
L'instructeur doit être préparé à gérer toute réaction inattendue de l'élève.
Avant de faire une panne moteur simulée, préparez soigneusement votre élève et soyez sûr que vous
avez assez volé ensemble pour établir une communication et une compréhension claires entre

l'instructeur et l'élève. Répétez les exercices ensemble plusieurs fois jusqu'à ce que les réactions de
l'élève soient à la fois bonnes et prévisibles.
Ne tentez jamais de surprendre véritablement l'élève.
Dites-lui que vous allez simuler une panne moteur quelques minutes avant, et au moment où vous
réduisez la puissance en tournant la poignée des gaz pour débuter la panne, annoncez à VOIX HAUTE
"Panne Moteur". La pression d'admission doit alors être inférieure à 21" et la poignée des gaz devrait
être fermée doucement, jamais tournée d'un coup sec ("coupée") ! Suivez l'élève aux commandes par
transparence et bandez les muscles de votre jambe droite pour empêcher l'élève d'actionner la
mauvaise pédale s'il devient confus.
Partez toujours du principe que vous devez être prêt à achever l'autorotation commencée. N'attendez
jamais de voir ce que fait l'élève. Soyez prêt à reprendre les commandes afin de récupérer la situation
dans la seconde, sans tenir compte de la réaction de l'élève.
Il y a eu des cas où le moteur s'est arrêté pendant une panne moteur simulée. Par précaution, réalisez
une panne moteur simulée à portée d'une zone dégagée où vous êtes certain que vous pourrez y
accomplir une autorotation complète terminée par un poser en sécurité, si nécessaire. De plus, ne
faites jamais de pannes moteur simulées tant que le moteur n'est pas complètement chaud. Attendez
que le vol ait duré au moins de 15 à 20 min avant de procéder à des pannes simulées.

SN-28 :"Listen for impending bearing failure" = La défaillance imminente d'un roulement est audible
SN-28 :"Clutch light warning" = Alarme lumineuse d'embrayage

Traduction (non officielle) :
La défaillance imminente d'un roulement est audible :
Une défaillance imminente d'un roulement (à bille ou à rouleaux) est habituellement précédée d'une
augmentation notable du bruit à bord. Le bruit commencera de manière typique plusieurs heures avant
que le roulement ne se casse ou avant qu'il n'y ait un échauffement de celui-ci.
Pour détecter une défaillance imminente d'un roulement de transmission, le pilote devrait enlever un
écouteur du casque (voire ouvrir sa porte) pour écouter le son du système de transmission pendant le
démarrage et la coupure moteur. Une fois que le pilote devient familier avec le bruit normal du système
de transmission, il devrait être capable de détecter le bruit provoqué par un roulement défaillant.
Le roulement défaillant produira un bruit fort, gémissant, grondant, grognant ou ressemblant à une
sirène...
En entendant un bruit inhabituel, le pilote doit immédiatement atterrir afin que les roulements de
l'hélicoptère soient inspectés par un mécanicien qualifié.
La défaillance d'un roulement en vol pourrait conduire à un sérieux accident.

Ne vous fiez jamais aux Telatemp (détecteurs d'échauffement)
pour indiquer une défaillance de
roulement imminente, car une telle défaillance peut ne pas noircir suffisamment les carrés blancs des
Telatemp jusqu'à ce que les roulements commencent à se désintégrer. Le noircissement peut arriver
seulement quelques secondes avant la casse mécanique complète.
 PRUDENCE DONC !
Alarme lumineuse d'embrayage :
Il est normal que le voyant du moteur d'embrayage "CLUTCH" s'allume occasionnellement en vol
pendant un court instant (environ 3 à 6 secondes) afin que ce moteur retendre les courroies
d'entraînement (du fait de leur échauffement).
Si le voyant "CLUTCH" clignote ou ne s'éteint pas au bout de 10 secondes, il peut alors indiquer une
défaillance de courroie ou de roulement du système d'embrayage.
Si une indication de voyant CLUTCH anormale se produit:
•

tirer le disjoncteur d'embrayage (cerclé d'un anneau rouge en principe)

•

et diminuer la puissance (en baissant le pas général sans tourner la poignée des gaz car c'est le
governor qui doit contrôler le régime en priorité...sauf problème de governor évidemment où
dans ce cas le pilote devra gérer les gaz manuellement).
choisissez une aire d'atterrissage sûre et faites une approche de précaution pour vérifier l'état
du système de transmission.

•

> Si des symptômes supplémentaires indiquant une défaillance du système de transmission (odeur de
caoutchouc chaude, bruit ou vibrations) sont présents, atterrissez immédiatement !
> Si une séparation des aiguilles sur le tachymètre E/R arrive ==> faites une autorotation !

•

Après l'atterrissage, coupez le moteur et vérifiez les courroies pour voir si elles sont bien dans
leurs gorges de poulies et sans dommages. Vérifiez les roulements d'actionneurs supérieur et
inférieur du vérin d'embrayage pour détecter toute altération d'étanchéité. Vérifiez également
les indicateurs Telatemp pour voir des carrés se sont noircis depuis la pré-vol.

Si des problèmes de système de transmission sont trouvés, l'aéronef doit être inspecté par un
mécanicien avant le prochain vol.

SN-29 :"Airplane pilots high risk when flying helicopters" = Les pilotes avion peuvent avoir des réflexes
dangereux quand ils pilotent des hélicoptères

Traduction (non officielle) :
Il y a eu un nombre considérable d'accidents fatals impliquant des pilotes expérimentés
en avion mais ayant une expérience limitée sur hélicoptère.
Les réflexes "conditionnés" d'un pilote d'avion expérimenté peuvent s'avérer mortels s'ils sont
appliqués lorsqu'il pilote un hélicoptère.

•

Le pilote d'avion peut piloter correctement un hélicoptère en exécutant des manœuvres
ordinaires dans des conditions de vol normales, notamment quand il a le temps de penser aux
bonnes actions correctives sur les commandes à effectuer.

•

Mais lorsqu' il faut réagir immédiatement à des situations inattendues (panne moteur par
exemple), le pilote avion risque de restituer ses réflexes acquis en avion et commettre une
erreur fatale ! Dans de telles conditions, ses mains et ses pieds réagissent par réflexe sans qu'il
en ait conscience. Ces réactions peuvent être issues de sa plus grande expérience en matière
pilotage, qui relèvent ici de l'avion.

Par exemple, dans un avion lorsqu'il entend une alarme d'avertisseur sonore (=alarme de décrochage
liée au soulèvement de l'avertisseur sur le bord d'attaque de l'aile), le pilote avion va pousser sur le
manche (pour diminuer l'incidence) et mettre de la puissance :

Dans un hélicoptère, mettre du manche cyclique en avant lorsque le pilote entend un bruit
d'avertisseur sonore (alarme "LOW RPM" pour bas régime rotor), va encore plus diminuer le régime
rotor, ce qui peut aboutir à un décrochage rotor, d'autant plus si ce même pilote lève le pas collectif
(en pensant ajouter de la puissance).

Conséquence ==> en moins d'une seconde, le pilote peut faire décrocher le rotor, provoquant la chute
de l'hélicoptère.
Un autre exemple est la réaction nécessaire pour faire descendre l'aéronef.
> Si le pilote d'hélicoptère doit soudainement descendre pour éviter un oiseau ou un autre aéronef, il
baisse rapidement le pas collectif avec très peu de mouvement sur le manche cyclique vers l'avant.
Dans la même situation, le pilote d'avion poussera sur le manche pour piquer.
Un mouvement rapide vers l'avant du manche cyclique sur hélicoptère dans ces conditions aboutira à
une situation sous faible facteur de charge (low "G") qui peut causer un cognement du mât rotor
("mast bumping" propres aux hélicoptères bipales comme le R22); conséquence, le mât rotor va se
séparer ou une pale va couper le fuselage de l'hélicoptère :

Une situation similaire existe lorsqu'on termine une montée après une action à tirer sur le manche;
•

le pilote d'avion va alors pousser sur le manche pour revenir en palier.

•

Le pilote d'hélicoptère doit utiliser le pas collectif et/ou une application TRES GRADUELLE,
DOUCE de manche cyclique en avant !

Pour rester en vie en hélicoptère, le pilote d'avion expérimenté doit consacrer du temps et de
l'énergie à développer des réflexes sains et propres au pilotage d'hélicoptères !
Les réflexes de pilotage d'hélicoptère doivent être plus affirmés et prévaloir sur les réactions propres au
pilotage d'avion parce que tout se passe plus vite sur un hélicoptère. Le pilote n'a pas le temps de
réaliser qu'il a commis une fausse manipulation, y réfléchir pour ensuite la corriger; C'EST DEJA TROP
TARD, car le rotor a certainement déjà décroché ou une pale a découpé la cellule de l'aéronef et il n'y a
alors aucune chance de récupérer la situation.

Afin d'acquérir des réflexes sûrs en hélicoptère, le pilote d'avion doit s'entraîner à faire et refaire chaque
procédure accompagné d'un instructeur qualifié jusqu'à ce que ses mains et ses pieds fassent
TOUJOURS le bon mouvement sans avoir à réfléchir = LE BON REFLEXE CONDITIONNE !
ET, PAR DESSUS TOUT, IL NE DOIT JAMAIS POUSSER BRUTALEMENT LE MANCHE CYCLIQUE EN AVANT
!!!!
(re)Voir également les SN 11 et 24.
SN-30 :"Loose objects can be fatal" = Perdre des objets peut s'avérer fatal

Traduction (non officielle) :
Des accidents fatals se sont produits dus à la perte d'objets en vol depuis la cabine, qui sont allés
heurter le Rotor Anti-Couple (RAC). Tout objet percutant le RAC peut engendrer des dégâts sur une pale
de celui-ci. La perte ou l'endommagement d'une pale de RAC peut provoquer un déséquilibrage de
celui-ci (vibrations sévères) qui peut entraîner une séparation de la Boîte de Transmission Arrière (BTA)
voire de l'empennage de la poutre de queue, ce qui aboutit à un accident catastrophique !
Des accidents ont été également provoqués par :
•
•
•

des pertes de bouchons de réservoirs de carburant,
des oiseaux
ou tout autre objet tapant le RAC.

Avant chaque vol, faites les actions suivantes :
1) en faisant le tour complet de l'hélicoptère, vérifiez que les bouchons de réservoirs soient bien en
place et que le RAC soit en bon état. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets perdus ou de débris traînant
au voisinage de l'hélicoptère. Vérifiez que les anneaux ou goupilles sont bien installées sur les charnières
des portes d'accès au cockpit.
2) Arrimez ou sécurisez tout objet libre dans la cabine. Même si les portes sont en place, des éléments
tels des cartes de navigation peuvent être aspirées par une aération de porte ouverte.
3) Sensibilisez les passagers sur les dangers des objets risquant de heurter le RAC. Dites-leur de ne
jamais jeter quoique ce soit de l'hélicoptère, et d'éviter de laisser traîner des objets près des aérations
de portes (risque de succion à l'extérieur).

4) Verrouillez fermement toutes les portes.
5) Ne volez jamais sans la porte gauche (côté instructeur ou passager) ==> (Démontez seulement la
porte droite (côté pilote) pour accroître l'aération de la cabine).

SN-31 :"Governor can mask carb ice" = Le régulateur de régime moteur peut masquer le givrage du
carburateur

Traduction (non officielle) :

Avec l'interrupteur du régulateur de régime (GOVERNOR) mis sur marche (il est situé sur le pas collectif),
le givrage du carburateur ne sera pas détecté par une perte de régime moteur ou de pression
d'admission. Le régulateur ajustera automatiquement la poignée des gaz pour maintenir constant le
RPM donc la pression d'admission.
En cas de doute, tirez le réchauffage du carburateur de manière à garder la température à l'intérieur
du carburateur (CAT) en dehors de la plage jaune pendant le stationnaire, la montée ou la croisière et
mettez la réchauffe carbu. à fond lorsque la Pa est inférieure à 18".
Souvenez-vous aussi que, si l'assistance du réchauffage carburateur (sur les R22 équipés du moteur
O360 comme les Beta II) est utilisée, elle réduira le réchauffage du carburateur (la tirette va
visuellement rentrer) quand le pas collectif est tiré lors d'une mise en stationnaire par exemple et cela
peut nécessiter un réajustement en vol.
Rappel de mécanique sur le réchauffage carburateur appliqué au R22 :
 But du carburateur : créer le mélange d'air et d'essence nécessaire au fonctionnement du moteur à
explosion pourvu de pistons. Ce mélange s'effectue par aspiration d'essence dans un flux d'air. La
méthode la plus simple pour créer cette aspiration d'essence est le Venturi.
Pour cela, on crée un simple rétrécissement du tuyau amenant l'air. Par principe physique, afin de
garder le même débit (D = ρ*S*V), la vitesse du flux d'air (V) augmente dans le rétrécissement de la
section (S) ce qui fait diminuer la pression statique. La dépression crée ainsi l'aspiration d'essence.
Givrages possibles: ils sont de 2 types

 Givrage primaire : l'effet secondaire de cette dépression est également une diminution de la
température significative d'environ 20 à 30°C. Si l'air entrant dans le Venturi est à une
température (T°) telle que : -5°C ≤ T°≤+25°C et à un taux d'humidité non nul, il est probable que
ce refroidissement provoque un dépôt de givre dans la Venturi; c'est le givrage primaire.
Ce givrage à pour conséquence de diminuer le volume d'air et d'essence arrivant au moteur. le
Governor (pour compenser cette perte de puissance) ouvre alors de plus en plus les gaz. Et c'est
là le principal problème sur R22: le Governor masque les signes annonciateurs du givrage, car il
ouvre les gaz à la place du pilote sans que ce dernier ne s'en rende compte ! Lorsque le papillon
des gaz est ouvert à fond et qu'il n'est alors plus possible d'augmenter le débit, les tours moteur
chutent car on se trouve alors déjà en givrage sévère. Il est alors trop tard pour engager une
action corrective.
Détecter & prévenir : pour détecter ce phénomène et le prévenir à temps, le R22 dispose d'une

sonde de température située dans le carburateur affichant au tableau de bord la CAT
(Carburetor Air Temperature). Conformément au tableau des conditions de givrage pour de
l'AVGAS 100LL ici, on peut noter que le risque important de givrage est situé dans une zone de
températures relativement bien déterminée.

GRAPHE donnant les conditions propices au givrage carburateur avec l'utilisation de l'AVGAS 100LL

Cela correspond à la zone jauge de l'indicateur de CAT; en-dessous/en-dessus de cette zone, les
risques de givrage sont négligeables.

Jauge température carburateur (CAT)
A titre préventif, si l'aiguille se situe dans la zone jaune, on remplace l'air à température
ambiante par de l'air chauffé sur le circuit d'échappement; c'est la fonction de la tirette de
réchauffage carburateur de doser la quantité d'air chaud qu'on introduit. L'air chaud étant
moins dense que l'air froid, une diminution de puissance se produit, ce dont le pilote doit tenir
compte pour les performances de son appareil (perte de 0,5 à 1'' de P.Adm). On utilisera donc le
réglage minimum du réchauffage carburateur pour sortir l'aiguille de la zone jaune.
Toutefois, pendant la phase initiale de décollage et l'atterrissage (sous 200ft AGL), on
s'abstiendra d'utiliser le réchauffage carburateur pour disposer de la puissance maximale
disponible.
 Givrage secondaire : le papillon des gaz sert à doser la quantité de mélange rentrant dans le
moteur. Lorsque l'on ferme celui-ci, on crée un rétrécissement du flux. Ce rétrécissement peut
être vu comme un second Venturi dans le circuit d'alimentation du moteur à pistons. Lorsqu'on
réduit la PA à une valeur < 18'', un givrage au niveau du papillon des gaz peut apparaître; c'est
le givrage secondaire. Aucune sonde de température n'est située à cet emplacement, ce qui ne

permet pas du coup de connaître les conditions propices au givrage. On applique donc de
manière préventive, et en totalité, le réchauffage carburateur dès que la PA < 18''.
Que faire si une situation de givrage survient ?
Le réglage du réchauffage carburateur est utilisé de manière préventive.
Néanmoins, si le pilote détecte une situation de givrage carburateur déjà présente, il doit utiliser le
réchauffage carburateur dans sa position maximale. Cette action aura probablement pour effet
transitoire d'accentuer les symptômes ressentis. Il ne faut alors surtout supprimer le réchauffage
carburateur, au risque de revenir dans une situation de givrage encore plus sévère. Toutefois, une fois
cette phase initiale d'aggravation passée, une amélioration devrait apparaître rapidement.

SN-32 :"High winds or turbulence" = Vents forts ou turbulences

Traduction (non officielle) :
Voler par conditions venteuses ou en turbulences doit être évité.
Une action impropre du pilote aux commandes suite à des turbulences ("trous d'air" qui résultent de la
rencontre de différences masses d'air chaudes/froides, laminaires/désordonnées) peut provoquer un
accident par talonnement du mât rotor sous faible facteur de charge (mast bumping).
En cas de turbulence, les procédures suivantes sont recommandées :
1) Réduire la puissance et adopter une vitesse plus faible que la vitesse de croisière. En effet, le
phénomène de Mast Bumping est moins probable à basses vitesses d'avancement de l'hélicoptère.

2) Dans des turbulences importantes, réduire la vitesse indiquée entre 60 et 70 kt.
3) Serrez les ceintures de sécurité et maintenez bien votre avant-bras droit (tenant le manche
cyclique) sur la cuisse droite afin de minimiser les actions au manche involontaires. Des pilotes
peuvent choisir de régler la friction du manche cyclique à leur discrétion de manière à minimiser les
conséquences de mauvaises actions aux commandes.
4) Ne faites pas de sur contrôle ! Laissez l'hélicoptère "danser" avec les turbulences, puis rétablissez en
douceur le vol en palier avec des mouvements souples. Des variations momentanées de vitesse, de
trajectoire, d'altitude et de régimes peuvent se produire, ce à quoi le pilote doit s'attendre.
5) Evitez de voler du côté sous le vent des collines, lignes de crête, ou de grands bâtiments quand des
turbulences sévères sont attendues.

> Un hélicoptère léger est plus susceptible d'être balloté par des turbulences.
Réduisez la vitesse et faites preuve de prudence lorsque vous volez seul à bord ou faiblement chargé.

SN-33 :"Drive belt slack" = jeu dans les courroies d'entraînement

Traduction (non officielle) :
Les courroies d'entraînement des R22 et R44 doivent avoir la bonne tension avant le démarrage du
moteur. Si ces courroies sont trop lâches, elles peuvent sauter de leur gorges de poulies durant le
démarrage moteur alors que l'embrayage est engagé.
1) Durant la pré-vol, avec l'embrayage désengagé, appuyer sur les courroies avec les doigts juste audessus de la cage de refroidissement. Vérifiez que les courroies se fléchissent d'environ 4 cm. Si les
courroies sont plus molles, faire régler l'actionneur par un personnel qualifié avant tout démarrage.
2) Après le démarrage moteur, en engageant l'embrayage vérifiez que le rotor tourne dans les 5
secondes qui suivent. Si le rotor ne tourne pas dans ces 5 secondes, coupez le moteur et régler
l'actionneur avant de reprendre les vols.
Des courroies neuves peuvent être raides et entraîner le rotor pendant le démarrage (alors que
l'embrayage n'est pas engagé). Cela engendre des contraintes inutiles sur le démarreur et le système de
transmission.
Si nécessaire, étirer les courroies neuves comme suit:
1) pendant la coupure moteur, ne pas désengager l'embrayage.
2) Après avoir coupé la batterie, mettre le bouton d'embrayage CLUTCH en position DISENGAGE.
Si le bouton est laissé en position ENGAGE, les tachymètres continueront de prendre de l'énergie
électrique et ainsi vider la batterie (même si l'interrupteur batterie est sur arrêt).
3) Mettre la batterie sur marche et laisser l'embrayage se désengager pendant la prochaine pré-vol.

SN-34 :"Aerial survey and photo flights - very high risk" = La surveillance aérienne et les prises de vues
sont des vols à hauts risques

Traduction (non officielle) :
Il y a une fausse idée quant à penser que la surveillance aérienne et les vols de prises de vues peuvent
être réalisés en sécurité par des pilotes peu expérimentés. CE N'EST PAS VRAI. Il s'est déjà produit de
nombreux accidents fatals pendant des vols de surveillance et de prises de vues, impliquant des
hélicoptères Robinson.
Souvent, pour plaire aux observateurs ou photographes, un pilote inexpérimenté ralentira l'hélicoptère
à une vitesse inférieure à 30 kt indiqués et essaiera alors de manœuvrer pour offrir le meilleur angle de
vue possible.
Or, pendant ces manœuvres, le pilote peut perdre la notion de vitesse air et les conditions de vent sur
zone. Cela peut amener l'hélicoptère à perdre la portance de translation ("accrochage") et commencer à
s'enfoncer ==> LE VORTEX SURVIENT !!
Le pilote inexpérimenté peut alors tirer le pas collectif en tentant stopper la descente. Cette action
risque ainsi de faire chuter le régime rotor en réduisant la puissance disponible, ce qui accroît la chute et
la perte de tours rotor.
En tournant la poignée des gaz, le pilote va accroître le couple rotor...Mais pas la puissance disponible
car le régime rotor chute !
Rappel de physique : formule de la puissance : P = C * Ω avec
P : puissance (Watt : W)

C : couple (N*m)
Ω : vitesse de rotation (rad/s ou tour/min)
Par cette formule mathématique, on déduit facilement que si on arrive à la puissance maximale (Pmaxi =
constante), alors le régime rotor RPM (Ω en tr/min) ne peut que chuter pendant que le couple (C en N*m)
augmente pour garder la valeur de puissance constante.
Comme la poussée (donc l'efficacité) du rotor arrière (RAC) est proportionnelle au carré du régime rotor
principal RPM (Nr²), si le RPM chute en dessous de 80% ==> environ 50% le poussée du RAC est perdue
!!! Donc l'hélicoptère va se mettre à tourner sur lui-même par la droite !
Soudainement, le RPM en diminution va engendrer un décrochage du rotor, ce qui provoque une chute
vertigineuse de l'hélicoptère alors en rotation sur lui-même !!!
LE RÉSULTAT QUASI-CERTAIN EST UN IMPACT FATAL !

Par conséquent, la surveillance aérienne et les vols de prises de vues devraient être seulement menés
par des pilotes expérimentés bien formés qui :
1) ont au moins 500 heures de vol de commandant de bord d'hélicoptère dont au moins 100 heures sur
le type utilisé
2) ont une formation étendue aux techniques de récupération de situations "bas régime rotor" et
"vortex"
3) sont prêts à dire NON aux observateurs et photographes, et de piloter leur hélicoptère à des
vitesses, altitudes en corrélation avec la provenance du vent dans des conditions de sécurité qui leur
permettent d'avoir de bons échappatoires en cas de doute ou de problème.
Regardez par la même occasion la SN-24.

SN-35 :"Flying near broadcast towers" = Voler à proximité des tours de diffusion

Traduction (non officielle) :
Les tours de diffusion radio à forte puissance d'émissions (typiquement 50 kW ou plus) peuvent générer
des interférences électromagnétiques (EMI) sur les systèmes électriques et équipements électroniques
des hélicoptères. Des signes indiquant tôt un fort champ électromagnétique peuvent être des
interférences dans les récepteurs radio et le système d'intercommunication.
Des effets plus sérieux peuvent être l'allumage aléatoire de voyants d'alarmes ou un fonctionnement
erratique du régulateur de régime moteur (GOVERNOR) et des tachymètres.
Dans les pires cas, le Governor pourrait ouvrir ou fermer complètement les gaz; si le pilote n'est pas prêt
à réagir pour contrer un dysfonctionnement du Governor, une situation de surrégime ou sous-régime du
rotor et du moteur pourrait alors de produire !
L'intensité du champ électromagnétique provoqué par les émissions radio diminue rapidement avec la
distance par rapport à aux antennes de diffusion qui s'accroît. Pour minimiser la probabilité de faire

face à des EMI, ne volez pas à moins de 0.5 mile (environ 805m) des tours de diffusion à forte
puissance d' émission.
Dans le cas où vous vous trouveriez avec des EMI par inadvertance :
- Ne soyez pas distrait en essayant de régler la radio ou le système radio à bord.
- Gardez toujours une main sur la poignée des gaz afin de sentir si elle tourne plus qu'à la normale. En
cas de débattement de poignée anormal par le Governor (amplitude et/ou rapidité d'ajustement du
régime) ==> serrez la poignée pour surpasser l'effet du Governor et ainsi contrôler manuellement le
régime moteur/rotor. Eventuellement, le Governor peut être coupé jusqu'à ce que l'hélicoptère sorte de
la zone d'EMI.
- Surveiller les tachymètres, instruments moteur et voyants d'alarmes soigneusement. Faites attention
à ne pas réagir exagérément à une fausse indication d'instrument ou de voyant d'alarme.
- Après un vol à proximité de tours de radiodiffusion (où des EMI ont été rencontrées), faites contrôler
les équipements électroniques et autres systèmes électriques installés, par un personnel qualifié.
La localisation et la hauteur des tours de radiodiffusion sont inscrites sur les cartes aéronautiques.
Néanmoins, la puissance d'émission avec leur fréquence ne le sont pas. Alors que les tours de diffusion
devraient être contournées à une distance raisonnable, celles dans la bande de fréquences HF/ondes
courtes son susceptibles d'engendrer des EMI.
Une liste de ces tours particulières aux USA est disponible sur le site de Robinson Helicopter Company
(http://www.robinsonheli.com/sn35antennas). Cette liste a été compilée à partir d'une base de
données de la Commission des Communications Fédérales pour les stations HF/ondes courtes. Les
agences équivalentes dans les autres pays doivent être en mesure de fournir de telles informations.

SN-36 :"Overspeeds during liftoff" = Les surrégimes au décollage

Traduction (non officielle) :
Des hélicoptères ont été gravement endommagés par des surrégimes au décollage. Les surrégimes ont
engendré des vibrations sur l'arbre de transmission arrière jusqu'à rupture immédiate de la transmission
et de la poutre de queue. Dans le plage d'utilisation normale, les vibrations de transmission arrière sont
amorties par un palier amortisseur. Néanmoins, ce dispositif n'est pas efficace au-dessus de 120% RPM.
La synchronisation mécanique gaz/pas peut engendrer un surrégime pendant la mise en stationnaire si
le pilote augmente le RPM pour arriver au paramètres de vol normaux puis lève le pas collectif avant
d'avoir mis en marche le Governor (système de régulation du régime moteur).
Des surrégimes peuvent aussi se produire si la poignée tournante des gaz est maintenue trop
fermement au décollage car l'effet du Governor va alors être surpassé. Les pilotes inexpérimentés, qui
peuvent être nerveux ou distraits, risquent de faire cette erreur en particulier.
Pour éviter les surrégimes pendant le décollage :
1- Toujours s'assurer que le Governor est en marche avant d'augmenter le régime au-dessus de 80%,
car c'est à partir de cette valeur qu'il doit prendre le relais pour gérer le régime moteur.
2- Vérifier alors que le Governor stabilise le RPM près du sommet de l'arc vert des tachymètres
moteur(E)/rotor(R)
3-Tenez la poignée des gaz avec souplesse afin de laisser le Governor ajuster le régime moteur et ainsi
maintenir les tours du rotor dans la plage normale de fonctionnement.

SN-37 :"Exceeding approved limitations can be fatal" = Dépasser les limitations approuvées de
l'aéronef peut être fatal

Traduction (non officielle) :
Beaucoup de pilotes n'ont pas de connaissance sur la fatigue des matériaux. Chaque fois qu'une pièce
est soumise à des contraintes dépassant sa limite en fatigue, des dommages cachés se produisent à
l'intérieur du métal. Il n'existe pas de méthode d'inspection permettant de détecter ces dommages
invisibles dus à la fatigue.
La 1ère indication d'une telle fatigue sera une minuscule crique dans le métal, souvent invisible à l'œil
nu. Cette crique va s'agrandir à chaque fois que le métal sera soumis à un effort supérieur à sa limite
de fatigue jusqu'à ce que la pièce casse brutalement.
La taille de la crique grandira assez rapidement dans les ensembles de transmission à cause des forces
de torsion à haute fréquence. Cela se produira aussi dans les composants des rotors du fait des forces
centrifuges appliquées sur les pales et leur moyeu. Les contraintes répétées endommagent d'autant plus
à chaque tour d'un élément de transmission ou de pale soumis à une surcharge.

Si un pilote dépasse les limites de puissance ou de vitesse à quelques occasions sans dommages
apparents, il peut être amené à penser qu'il peut utiliser en sécurité l'hélicoptère en le soumettant à de
telles surcharges ==> CE N'EST PAS VRAI !
En effet, à chaque instant où les limitations sont dépassées, des contraintes cycliques de fatigue
supplémentaires se produisent avec des dommages qui peuvent s'accumuler dans la structure.
Eventuellement, une crique de fatigue commencera à croître jusqu'à la rupture soudaine. Si le pilote a
de la chance, l'élément aura atteint sa durée de vie approuvée et sera remplacée avant rupture. Dans le
cas contraire, l'issue sera probablement un accident mortel !
MISE EN GARDE :
1) Utiliser toujours l'aéronef bien en-dessous de ses limites de vitesse approuvée VNE,
particulièrement en atmosphère turbulente.
2) Ne pas utiliser le moteur au-dessus de ses limites de pression d'admissions établies sur la plaquette
diffusée dans le manuel de vol et affichée dans le cockpit.
3) Ne pas charger l'aéronef au-dessus de sa masse limite au décollage approuvée (MTOW).
4) Les contraintes les plus importantes risquent d'apparaître dans des conditions où l'on vole ou
manœuvre à hautes vitesses combiné à des puissances élevées !
SN-38 :"Practice autorotations cause many training accidents" = La pratique d'autorotations est la
cause de bon nombre d'accidents

Traduction (non officielle) :
Les séances d'autorotations comptent généralement comme la 1ère cause d'accidents en formation sur
hélicoptères. Plusieurs de ces accidents se produisent lorsque l'instructeur n'effectue pas l'action
déterminante pour reprendre en main la situation.
Les instructeurs devraient toujours effectuer une "vérification à une hauteur de décision = 100 ft" :
1) RPM rotor : environ 100%
2) Vitesse indiquée : 60 < Vi <70 KIAS
3) Taux de descente : stabilisé généralement en dessous de 1500ft/min
4) Virage (si besoin) : achevé !
Avant de descendre sous les 100ft de hauteur (AGL), l'instructeur doit prendre la décision de reprendre
les commandes et remettre immédiatement de la puissance si l'une des indications indiquées ci-dessus
n'est pas bonne !
N'essayez pas de rétablir la situation en guidant simplement l'élève-pilote ou en corrigeant sous les 100 ft
AGL !

Pour des altitudes-densité supérieures à 4000 ft, prenez 200 ft de hauteur de décision voire plus.
 Si la décision de continuer l'autorotation est prise, l'instructeur devrait annoncer "Check 100ft sol
terminée, on poursuit !"

Un grand pourcentage d'accidents en entraînement arrive après plusieurs autorotations consécutives.
Afin de maintenir la concentration de l'instructeur et minimiser la fatigue de l'élève-pilote, limitez à 3 ou
4 le nombre d'autorotations consécutives.
Le but des séances d'autorotations est d'enseigner :

- le contrôle et la manœuvre de trajectoire sur l'angle d'autorotation (plus important que pour une
approche classique à angle moyen ou angle fort Dans l'Effet de Sol (DES))
- l'emploi correct du Flare (arrondi)
- la remise en puissance sur une reprise moteur (ou l'atterrissage complet s'il s'agit d'une autorotation
complète)
Le fait de simuler une panne moteur ou une situation nécessitant un atterrissage forcé, risque
d'impliquer une réduction de puissance plus brutale; les mises en autorotation devraient être réalisées
en douceur et progressivement en accord avec le Guide de Formation de Robinson.
SN-39 :"unusual vibration can indicate a main rotor blade crack" = des vibrations inhabituelles peuvent
indiquer la présence de criques dans les pales du rotor principal

Traduction (non officielle) :
Une rupture catastrophique de pale de rotor due à des criques peut être évitée si les pilotes et
mécaniciens sont attentifs aux prémices d'une crique due à la fatigue.
Bien qu'une crique puisse se situer à l'intérieur de la structure de pale et donc être invisible, elle
engendrera probablement une augmentation significative des vibrations au niveau du rotor avant
rupture finale.

Si un rotor est sans vibrations après équilibrage mais nécessite ensuite un nouvel équilibrage après
seulement quelques vols, cela doit être considéré comme suspect. Le rotor principal doit alors être
soigneusement inspecté par un mécanicien qualifié avant la reprise des vols.
Si les vibrations du rotor principal augmentent rapidement ou deviennent sévères pendant le vol,
atterrissez immédiatement par une approche de précaution en sécurité. NE POURSUIVEZ EN AUCUN
CAS LE VOL JUSQU'A LA DESTINATION PREVUE !

SN-40 :"Post-crash-fires" = Les feux suivant un accident

Traduction (non officielle) :
Il s'est produit des cas où des occupants d'hélicoptères ou d'avions légers ont été gravement brûlés par
des feux déclenchés juste après un accident (exemple typique d'origine de feu en aviation : essence ou
liquide lubrifiant qui se répand d'un réservoir perforé sur des zones chaudes comme le bloc moteur ou la
transmission).
Des vêtements de vol en Nomex retardant les effets du feu réduisent la probabilité de subir de graves
brûlures. L'armée, les forces de l'ordre, les secours ou tout autre organisation exige souvent des
combinaisons ou autres vêtements en Nomex pour chaque vol. Les pilotes devraient réfléchir aux
bénéfices de vêtements retardant les effets du feu dans le but d'informer et équiper tous les occupants
en conséquence.

SN-41 :"Pilot distractions" = La distraction des pilotes

Traduction (non officielle) :
Des distractions dans le cockpit sont à l'origine de pertes de contrôle par les pilotes. Parmi les
principales distractions, on trouve régulièrement :
•
•

la lecture de cartes,
le réglage des équipements d'avionique

•

ou le fait de s'occuper des passagers.

Pendant le vol, il est IMPORTANT de regarder dehors en minimisant les distractions afin d'éviter un
accident.
Tout réglage d'équipement qui prend plus que quelques secondes doit être effectué au sol.
En vol stationnaire, pensez toujours à tenir les commandes avec les mains. Si vous voulez régler une
radio ou effectuer une autre tâche équivalente:
 Posez-vous et réduisez le pas collectif jusqu'au plein petit pas (éventuellement frictionner les
commandes avant de lâcher la pas collectif pour régler un équipement; LE MANCHE CYCLIQUE DOIT
TOUJOURS ETRE TENU TANT QUE LE ROTOR TOURNE !!!)
Si vous devez vous occuper des distractions pendant le vol:
> réduisez la puissance,
> ralentissez
> et pensez fréquemment à regarder dehors pour garder le vol rectiligne en palier.
Parfois, des pilotes oublient de fermer et verrouiller une porte avant de décoller. N'ESSAYEZ JAMAIS DE
FERMER UNE PORTE EN VOL STATIONNAIRE OU D'AVANCEMENT !
Il est plus sûr d'atterrir avant de fermer une porte.

SN-42 :"Unanticipated yaw" = Le mouvement de lacet imprévu

Traduction (non officielle) :
Une erreur d'un pilote qui tente d'appliquer les bonnes actions aux palonniers pour contrer l'effet
d'un fort vent ou des rafales pendant le vol stationnaire ou en avancement à faible vitesse, risque
d'aboutir à un mouvement de lacet soudain non voulu.
Des pilotes attribuent par erreur ce lacet à la perte d'efficacité du rotor arrière ou LTE (Loss of Tail rotor
Effectiveness), impliquant que le rotor arrière a décroché ou est devenu incapable de fournir une
poussée anti-couple adéquate.
Les rotors arrière des hélicoptères Robinson sont conçus pour avoir plus d'autorité que ceux équipant
beaucoup d'autres hélicoptères et ont peu de risques de rencontrer une LTE.

Afin d'éviter un mouvement de lacet soudain et imprévu, les pilotes devraient être conscients des
conditions qui risquent d'exiger des actions aux palonniers rapides ou amples; elles dépendent du vent
relatif en intensité et direction.
Par exemple, un vent de travers venant de la gauche de l'hélicoptère (de ceux du type Robinson),
amènera le pilote à avoir des corrections aux palonniers amples et/ou rapides car le rotor arrière sur
R22 est moins efficace dans ces conditions pour contrer le couple de renversement dû au moteur ;

En travaillant dans l'effet de sol lentement, avec des exercices de rotation sur place cadencées de
manière constante, en vol stationnaire par action des palonniers, aidera à garder la maîtrise autour de
l'axe de lacet.
L'entraînement en vol stationnaire avec un instructeur qualifié dans des conditions de vent variées (en
direction et en intensité, le vent étant limité à 25 kt pour un pilote peu expérimenté (directive FAA AD
95-26-04)) peut être très utile pour comprendre et assimiler le plus tôt possible les effets à contrer avec
les bonnes commandes pour maintenir le vol stationnaire en sécurité.
Notez que la poussée de n'importe quel rotor arrière (RAC) diminue de manière importante quand le
régime rotor (RPM) diminue. Un bas régime rotor combiné avec un couple élevé (cas typique d'une
demande excessive de puissance (par synchronisation gaz-pas) en tirant le pas général) peut se terminer
avec un mouvement de lacet vers la droite incontrôlable ! (voir la SN 34).

SN-43 :"Use extra caution during post-maintenance flights" = Faites très attention au cours des vols qui
suivent une opération de maintenance

Traduction (non officielle) :
Un nombre d'accidents fatals se sont produits au cours de vols arrivant juste après une opération de
maintenance. Dans plusieurs cas, la cause identifiée a été un remontage de l'hélicoptère incorrect ou
incomplet, ce qui aurait été détecté si une visite prévol minutieuse avait été effectuée.
Même le personnel de maintenance le plus qualifié peut être perturbé et commettre des erreurs (c'est
humain).
Les pilotes devraient entreprendre une prévol minutieuse en particulier après qu'une opération de
maintenance ait été effectuée.
Si possible, parlez aux techniciens qui ont réalisé le travail, en tentant de connaître ce qui a été fait
précisément, pour prêter attention spécialement sur les zones de l'hélicoptère en question.
Le personnel de maintenance appréciera la participation du pilote à la sécurité et le fait qu'une autre
personne ait apporté une vérification supplémentaire de son travail .
Toute action de maintenance effectuée sur le système des commandes de vol mérite une attention
particulière car une déconnexion des commandes finit quasiment toujours en catastrophe.
Pendant les opérations d'équilibrage dynamique des pales de rotor (afin d'éliminer le "tracking" (écart
du sillage des pales) et le balourd (masses des pales différentes)), montez toujours à la tête rotor pour
une inspection précise des attaches de pales et de leur articulation de pas après chaque réglage.
 NE BACLEZ JAMAIS UNE PREVOL, votre vie en dépend !!!

SN-44 :"Carrying passengers" = l'emport de passagers

Traduction (non officielle) :
Emporter des passagers constitue une responsabilité supplémentaire pour le pilote commandant de
bord, donc responsable du vol. Les passagers accordent entièrement leur confiance envers le pilote et
doivent en retour être informés des risques liés au vol. Les risques sont liés :
•
•
•

au niveau d'expérience du pilote (un "jeune" pilote pourrait avoir tendance à dire facilement OUI
pour faire plaisir à quelqu'un...)
les caractéristiques de l'aéronef
les conditions opérationnelles (vol de nuit, survol maritime par exemple)

Transporter un passager (par nature) augmente le risque parce que les passagers rajoutent de la charge
de travail (savoir s'ils vont bien au cours du vol, les rassurer éventuellement,...) et de la distraction (s'ils
s'amusent à faire des photos quitte à boucher la vue du pilote sur les obstacles ou trafics extérieurs,
faire de mauvaises blagues en touchant les commandes...).

Briefings passager :

Faites toujours un briefing sécurité aux passagers avant de les autoriser à embarquer. Les briefings
passagers devraient aborder :
•
•

•

•

•

•

les risques : une discussion sur les risques liés au vol. Pensez à bien leur dire que vous pouvez
sans aucun soucis annuler ou interrompre le vol si quelqu'un ne se sent pas bien.
Embarquement/débarquement : montrez aux passagers la bonne manière d'attacher la ceinture
et d'ouvrir/fermer et verrouiller les portes. Montrez leur la manière de sortir et de s'éloigner de
l'hélicoptère en cas d'urgence (afin qu'ils n'aillent pas vers le rotor arrière et que le pilote ait
toujours la vue sur eux). Ne faites pas embarquer ou débarquer des passagers rotors tournants
sauf si des procédures (comme l'accompagnement des passagers par un assistant au sol) ont
été prévues avant le vol.
Commandes de vol : Ne voler pas avec les double-commandes. Retirez en conséquence les
commandes côté gauche (pas collectif, palonniers et rallonge cyclique). Assurez-vous que les
passagers attachent tout objet personnel emmené à bord (mettez le cas échéant les éléments
volumineux tels manteaux ou sacs dans le coffre à bagages sous le siège). Mettez en garde les
passagers de ne pas toucher par inadvertance le pylône central du manche cyclique. Assurezvous que les passagers savent comment utiliser les casques et le système d'intercom.
Attentes du vol : le respect des horaires fixes ou le vol au-dessus de repères au sol peut s'avérer
impossible à cause :
o de la météo
o des espaces aériens
o des limitations de performances
Si les passagers sont conscients de ces limitations avant le vol, il y aura moins de pression
pour le pilote, qui en conséquence n'essaiera pas d'exécuter une tâche bien au-dessus de
son expérience et de son savoir-faire.
Les phases à forte charge de travail : les passagers devraient toujours rapporter au pilote des
éléments relatifs à la sécurité comme les trafics mais devraient s'abstenir des conversations
inutiles pendant les phases de vol suivantes :
o Décollage
o Atterrissage
o Communications à la radio
Les pilotes fraîchement brevetés : les données d'accidents montrent que les pilotes venant
d'obtenir leur brevet, ont de forts taux d'accidents. En effet, la charge de travail et les
distractions ajoutées par les passagers sont amplifiées pour ces pilotes novices qui sont encore
en phase de mûrissement des connaissances sur leur aéronef et l'environnement opérationnel.
Les pilotes fraîchement brevetés :

o

o
o

ne devraient pas transporter de passagers jusqu'à ce qu'ils aient accompli 100 heures de
vol sur hélicoptère au total, dont 20 heures en tant que commandant de bord sur le type
utilisé à l'issue de leur Qualification de Type (QT).
devraient seulement voler de jour avec de bonnes conditions VFR et vents faibles.
pour les premiers vols de transport de passagers, devraient limiter leur vol sur une zone
locale, familière.

Les SN liées:
•
•

SN 30 (le vol avec portes déposées, passagers à bord n'est pas recommandé à moins que ces
derniers soient habitués aux usages à bord des hélicoptères)
SN 34 (les missions de prise de vues comportent des risques bien plus importants que le simple
transport de passagers, elles requièrent donc une formation et une expérience spécifiques)

