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Formation initiale
et engagements

!"Formation à l’autonomie
!"Vers un nouveau parc

!"Opérations
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L’instrumentation du nouvel
hélicoptère école (NHE)
Ces écrans numériques, fournis par la
TPDJÏUÏ4"(&.FUBWJPOOÏTQBS)&-*%"9
grâce à des compléments de certifications
(supplemental type certificates ou stc),
représentent une importante évolution de
la planche de bord pour un hélicoptère
léger. En effet, ce type d’équipement
était jusqu’à présent l’apanage de modèles
beaucoup plus coûteux.
Ces adaptations permettront aux pilotes
ab-initio de se familiariser avec une
instrumentation moderne telle qu’ils
l’utiliseront dans les forces au cours de
leur carrière.
Ce choix pour la formation correspond
donc bien à un besoin ciblé et en
adéquation avec des appareils plus
DPNQMFYFT UFM RVF MF 5*(3&  MF
$"3"$"-FUCJFOUÙUMF/)
Capitaine (Air) Jean-Baptiste DUAUX
Cellule EC 120
'PSUFEFTPOFYQÏSJFODFFONBUJÒSFEÏDPMBHF M&""-"5
s’est solidement positionnée vers l’avenir en modernisant
TB nPUUF EIÏMJDPQUÒSFT ÏDPMF BWFD MF /)& "V EFMË EV
choix d‘un hélicoptère récent et économique tel que l’EC
 MBCBTFÏDPMFEF%"9BEÏDJEÏEFEPUFSMBQQBSFJM
d’une planche de bord modernisée de type “glass cockpit», le cockpit tout écran. Ce concept permet d’enrichir
MFTZTUÒNFFYJTUBOUEV$0-*#3*RVJEJTQPTFFOWFSTJPO
basique d’un affichage centralisé des paramètres moteurs
7&.% WFIJDVMF BOE FOHJOF NVMUJGVODUJPO EJTQMBZ *M
sera maintenant complété par l’adoption de deux écrans
TQÏDJmRVFTBVYQBSBNÒUSFTEFWPM1'%WFOBOUSFNQMBcer les instruments électro-mécaniques traditionnels.
$FTÏDSBOT1'% QSJNBSZnJHIUEJTQMBZ PĊSFOUBVQJMPUF 
par le biais d’un instrument unique, toutes les données
OÏDFTTBJSFBVWPMUFMMFTRVFMBWJUFTTF MBMUJUVEF MIPSJ[PO
artificiel, le variomètre .De plus ils permettent d’avoir,
grâce à un plateau de route intégré, une visualisation
conviviale des informations de radio navigation VOR,
"%' (14



Premier projet concrétisant le soutien et le partenariat de la
Base école avec la société HELILEO en regard des prestations
tierces d’HELIDAX.

Les types d’actions soutenues :
Le 7ième PCRD est composé de 4 types d’action qui
constituent 4 programmes spécifiques:
  6O QSPHSBNNF *EÏFT RVJ JODMVU UPVUFT MFT BDUJWJUÏT
devant être mises en œuvre par le Conseil européen de la
recherche (CER).
- Un programme Personnes destiné à stimuler l’entrée des
personnes dans la profession de chercheurs, à encourager
les chercheurs européens à rester en Europe.
- Un programme Capacités visant à optimiser l’utilisation
et le développement des infrastructures de recherche,
UPVUFOSFOGPSÎBOUMFTDBQBDJUÏTEJOOPWBUJPOEFT1.&
- Un Programme Coopération soutenant les projets de
coopération internationale dans l’Union européenne et
BVEFMË"USBWFSTEPNBJOFTUIÏNBUJRVFTDPSSFTQPOEBOU
à des champs importants de la science et de la recherche,
le programme entend promouvoir le développement
de la connaissance et de la technologie. Ces domaines
sont les suivants: santé, alimentation, agriculture et
biotechnologie, technologies de l’information et de
la communication, nanosciences, nanotechnologies,
matériaux et nouvelles technologies de production,
énergie, environnement, transports, sciences socioéconomiques et humaines, espace, sécurité;

-FQSPKFU)&%(&BÏUÏTÏMFDUJPOOÏQBSMF(4" &VSPQFBO
(/44 4VQFSWJTPSZ "VUIPSJUZ  EBOT MF DBESF EV JÒNF
Programme Cadre de Recherche et Développement
technologique de l’Union Européenne. Son but est de
QFSNFUUSF MB DFSUJmDBUJPO EV TJHOBM &(/04 EFTUJOÏ Ë
améliorer la précision, l’intégrité et la disponibilité du
TJHOBM(14TVSMFTPM&VSPQÏFO
Typiquement pour l’aviation, le gain attendu est de
pouvoir valider des percées aux instruments en utilisant
MF (14 DPNNF NPZFO QSJNBJSF EBUUFSSJTTBHF BWFD EFT
NJOJNBTÏRVJWBMFOUTËDFVYEVO*-4DBUÏHPSJF*
1PVS DF QSPKFU  MB TPDJÏUÏ )&-*-&0 WB FOSFHJTUSFS
pendant quelques milliers d’heures les signaux reçus
QBS MFT SÏDFQUFVST (14 FNCBSRVÏT EBOT MFT BQQBSFJMT
E)&-*%"9 BMPST RVJMT TFSPOU VUJMJTÏT OPSNBMFNFOU
pour la formation. Un post traitement permettra
d’analyser statistiquement la qualité du signal en fonction
des mouvements aléatoires des appareils.
$FU BSUJDMF QSÏTFOUF MF QSPKFU )&%(& BQSÒT BWPJS
rappelé les objectifs du programme de recherche de
l’union européenne et le principe d’augmentation des
QFSGPSNBODFTEV(14QBS&(/04

Le projet HEDGE s’inscrit dans le programme
de coopération, thème transport, sous-thème
GALILEO.

Le septième programme-cadre de recherche et
développement technologique (2007-2013)
Le programme-cadre de recherche de l’Union
européenne (UE) cofinance des projets de recherche et
de développement technologique, menés en partenariat
avec les établissements des Etats éligibles au programme.
*MWJTFËSFOGPSDFSFUTUSVDUVSFSM&TQBDFFVSPQÏFOEFMB
recherche (EER), équivalent d’un «marché commun» de
la recherche.
A la suite de son adoption par le Conseil Environnement
EFM6&MFEÏDFNCSF MFJÒNF1$3%FTUFOUSÏ
FO WJHVFVS MF FS KBOWJFS  FU TÏUFOESB TVS VOF
période de 7 ans. Le budget qui lui sera consacré est de
MPSESFEF NJMMJBSETEFVSPT

Le Système EGNOS
European Geostationary Navigation
Overlay System
EGNOS est le système d’augmentation européen des
systèmes satellitaires de navigation GPS et GLONASS.
*MQFSNFUEFOBNÏMJPSFS
- « l’intégrité », par détection du dysfonctionnement
de leurs satellites et en le signalant par l’émission d’une
alarme dans un délai de 6 secondes ;
- « la précision », en diffusant des corrections différentielles,
permettant ainsi une précision de l’ordre du mètre ;
- « la disponibilité » en mettant trois satellites
TVQQMÏNFOUBJSFTËMBEJTQPTJUJPOEF(/44 TBUFMMJUFTRVJ
envoient un signal de positionnement du même format
RVFDFMVJEFTTBUFMMJUFT(14PV(-0/"44
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HEDGE :
HElicopters Deploy GNSS in Europe
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"MPSTRVFMFTJHOBM&(/04FTUEÏKËEJTQPOJCMF JMTFSB
certifié pour les applications aéronautiques à partir de
NJ$FTZTUÒNFFTUMÏRVJWBMFOUEV8""4 8JEF
Area Augmentation System, déjà fonctionnel sur le
territoire nord américain.

Les 5 objectifs principaux du projet :
-Développer une procédure d’approche spécifique pour
les plateformes Offshore et définir les équipements
avioniques associés à sa réalisation (SOAP - SBAS
Offshore Approach Procedure).
  %ÏWFMPQQFS MFT QSPDÏEVSFT )ÏMJDPQUÒSFT EF TVJWJ EF
points spécifiques pour accroitre en sécurité la capacité
tout temps pour les opérations de sauvetage en montagne
1*/4o1PJOUVO4QBDF 
  %ÏNPOUSFS RV&(/04 QFSNFU MB SÏBMJTBUJPO
d’approches de précision APV (approach with vertical
HVJEBODF FO$"(FOPSHBOJTBOUEFTFTTBJTFO&TQBHOF 
1PMPHOFFUFO(SÒDF
- Développer un moyen de surveillance de navigation et
SÏBMJTFSEFTFTTBJTEFEÏNPOTUSBUJPOFO(SÒDF
- Effectuer des enregistrements de données en nombre
QPVSEÏNPOUSFSMFTQFSGPSNBODFTE&(/04 DPSSÏMBUJPO
EPOOÏFT  *OEJDBUFVST DMÏT  $FU PCKFDUJG FTU SÏBMJTÏ QBS
)&-*-&0EBOTMFDBESFEFTBVUPSJTBUJPOTFUEFTBDDPSET
avec le ministère de la défense (représenté par la base
ÏDPMF FUMBTPDJÏUÏ)&-*%"9

Concrètement, comment fonctionne
le système ?
-F TJHOBM &(/04 FTU PCUFOV HSÉDF Ë VO SÏTFBV EF
stations terrestres et de satellites.
-FT DPOTUFMMBUJPOT (14 FU (-0/"44 FOWPJFOU MFVST
données de position à l’une des trente-quatre stations
3*.4 3BOHJOH BOE *OUFHSJUZ .POJUPSJOH 4UBUJPOT 
réparties sur l’ensemble du globe. Ces dernières
reçoivent également des paramètres atmosphériques et
climatologiques puis transmettent le tout à un centre de
contrôle principal. Là, les données sont combinées pour
ÐUSFFOWPZÏFTWFSTVOTBUFMMJUFHÏPTUBUJPOOBJSF *ONBSTBU
*** "03&  *03 PV "SUFNJT  RVJ MFT SFEJTUSJCVF BVY
VUJMJTBUFVST -F SÏDFQUFVS (14 DPNQBUJCMF &(/04
interprète et calcule alors les corrections nécessaires pour
BNÏMJPSFSMVOJRVFTJHOBMEFMBDPOTUFMMBUJPO(14

L’attendu de cette étude est d’étendre le domaine
de vol aux instruments en définissant les normes de
sécurité associées. C’est en particulier l’avancée des
technologies impliquant la navigation par satellite
qui permettra le développement des approches
spécifiques illustrées ci-après.

EGNOS APV and PINS approaches
Dans cet exemple, l’hélicoptère peut réaliser son
approche sur un trajet spécifique libérant l’axe de piste
UPVUFOSFTQFDUBOUMFTVSWPMEF[POFTFOTJCMF

Les grandes lignes du projet HEDGE
-FQSPKFUFTUQSÏWVTVSVOFEVSÏFEFNPJT JMFTUQPSUÏ
par un consortium de neuf entités, la coordination est
BTTVSÏF QBS MB TPDJÏUÏ )&-*04 6,  $JOR PCKFDUJGT
principaux, présentés ci-après, ont été assignés et seront
atteints en trois phases : développement, démonstration
et exploitation.
-FYQFSUJTFEFTQBSUJDJQBOUT QBSNJMFTRVFMT$BQJUBM)JHI
5FDI 'S  XXXDIUFDIGS FU)FMJMÏP 'S  XXXIFMJMFP
com), couvre les domaines techniques et opérationnels
de l’aéronautique avec en particulier l’aspect spécifique
des voilures tournantes.



Quelques SIGLES GNSS
(/44 
(MPCBM/BWJHBUJPO4BUFMMJUF4ZTUFN
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%JĊFSFOUJBM(MPCBM1PTJUJPOJOH4ZTUFN
SBAS:
Space-Based Augmentation Systems


Monsieur Guillaume SAINT-JEAN
Héliléo
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Fiche d’approche RNAV aux USA
avec le système d’augmentation du signal GPS WAAS équivalent au système EGNOS

