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1 Généralités 

1.1 Informations 

Compte tenu des caractéristiques de vol de l’hélicoptère, il ne suffit pas d’étendre simplement le 
champ d’utilisation VFR, par un complément d’équipement, pour obtenir une qualification IFR. 
L’utilisation en régime IFR requiert des exigences plus sévères, notamment dans les secteurs sui-
vants : 

• Qualités de vol 

• Sécurité d’exploitation des systèmes 

• Conditions d’environnement (givrage, vibrations) 

• Equipements supplémentaires de navigation 

De par le manque d’expérience et d’infrastructure nécessaires à l’évaluation des qualités de vol et des 
systèmes de base, la Suisse n’est pas en mesure d’effectuer des examens partiels de type. En re-
vanche, pour les autres systèmes et l’équipement de navigation, le savoir-faire existant permet 
d’envisager des modifications d’hélicoptères déjà certifiés. Toutefois, une analyse approfondie par un 
spécialiste étant indispensable, on consultera l’office dans tours les cas avant de passer à la réalisa-
tion d’un tel projet. 

1.2 Définitions 

L’équipement constitue un élément de la certification IFR. Les explications ci-après permettront d’éviter 
des malentendus au sujet des termes utilisés dans la Communication Technique: 

Equipement L’équipement complet de l’hélicoptère 

Equipement VFR de base: L’équipement de l’hélicoptère qui, selon le certificat de type ou la 
Equipement IFR de base: fiche de navigabilité, a déjà été certifié pour le domaine d’utilisation 
 concerné lors de l’examen de type de l’état constructeur. 

Equipement VFR minimal:  Equipement minimal à installer, et apte au fonctionnement, pour 
Equipement IFR minimal:  obtenir la certification suisse du domaine d’utilisation concerné. 
    
Equipement supplémentaire: Equipement supplémentaire installé sur un hélicoptère qui permet 
Equipement VFR supplémentaire: de le  classer dans une catégorie supérieure (p. ex. équipement  
Equipement IFR supplémentaire: VFR minimal + équipement supplémentaire selon les désirs du 
 client = équipement VFR; équipement VFR minimal + équipement 
 IFR supplémentaire = équipement IFR minimal) 

Equipement spécial:  Equipement d’un Hélicoptère permettant de satisfaire à des exigen
 ces particulières d’exploitation (p. ex. projecteurs de recherche, 
 treuils de sauvetage, crochets de charges, etc.). 

2 Exigences de navigabilité 

2.1 Un hélicoptère IFR doit satisfaire à des exigences particulières en matière de qualités de vol, no-
tamment dans les secteurs suivants: 

• Stabilité longitudinale statique en vol de montée, horizontal et de descente 

• Stabilité statique en roulis et en lacet 

• Stabilité dynamique en roulis et en lacet 

• Manoeuvrabilité 
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2.2 Les systèmes ci-après doivent satisfaire à des exigences plus sévères que sur un hélicoptère 
VFR: 

• Le système hydraulique 

• Le réseau électrique de bord 

• Les systèmes des instruments 

• Les systèmes électroniques (Avionic) 

3 Exigences particulières 

3.1.1 Instruments de navigation 

Afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble, la liste récapitulative des instruments de navigation mini-
maux requis pour la certification de base avec extension pour l’utilisation IFR, selon les exigences de 
navigabilité applicables (cf. CT-I 20.015-15, chiffre 2), est indiquée ci-après: 

 Cockpit pour un pilote 

  Cockpit pour deux pilotes 

1 2 anénomètre, système de mesure protégé des effets de la condensation et du givrage 

2 2 
 

altimètres barométriques à sensibilité élevée, échelles de l’altitude en pieds, de la pres-
sion en hectopascal; systèmes de mesure protégés des effets de la condensation et du 
givrage 

1 1 compas magnétique 

1 2 horizon artificiel certifié pour l’hélicoptère 

1 1 horizon artificiel avec source d’alimentation indépendante qui permet le pilotage de 
l’hélicoptère aux instruments pendant au moins 30 minutes 

1 1 indicateur de dérapage (bille) 

1 2 compas gyroscopique asservi 

1 2 variomètre, recommandation IVSI 

1 2 chronomètre avec indicateur de secondes 

1 1 thermomètre extérieur (échelle conforme aux tables de la puissance motorisée) 

1 1 
 

indicateur permettant la surveillance de l’entraînement correct des appareils gyrosco-
piques. 

 

3.1.2 Installations de télécommunication et de navigation (Avionics) 

Les expériences de l’utilisation IFR enseignent qu’il est indiqué de disposer, en plus de l’équipement 
minimal, des instruments suivants: 

• 1 VHF COM de secours autonome, avec gamme complète des fréquences; 

• 1 deuxième récepteur ILS avec indicateur; 

• 1 deuxième ADF; 

• 1 transpondeur de réserve pouvant être enclenché en cas de panne; 

• 1 troisième pupitre audio pour communication interphone en vue de l’instruction et de 
l’examination de l’équipage à deux  pilotes. 
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L’UIT (Union International des Télécommunications) a relevé de 136 à 137 MHz la bande des fré-
quences réservées aux communications aéronautiques mobiles. Il faut donc s’attendre, dès 1990, à 
des fréquences radio dans le secteur allant de 118.000 à 136.975 MHz de sorte que, pour de nou-
velles certifications, la gamme complète devra être disponible. 

3.1.3 Eclairage et feux réglementaires, pas de complément d’information 

3.1.4 Exigences d’installations 

Des exigences de navigabilité (CT-I 20.015-15, chiffre 2), il ressort que: 

a) tous les équipements doivent être conçus et installés de telle manière que, si l’un tombe en 
panne, les autres n’en soient pas affectées 

b) les instruments pour la surveillance du vol doivent être disposés dans le champ visuel du pilote et 
être bien visibles 

c) pour les matériels combinés, une analyse minutieuse des pannes doit être effectuée. La disposi-
tion ergonomique du cockpit à une influence capitale sur la charge de travail du pilote. Il faudra 
donc l’évaluer et en tenir compte lors de modifications 

c) l’alimentation de l’équipement de bord doit si possible être assurée par deux bus présentant une 
redondance suffisante. 

•  Sur les anciennes installations des hélicoptères monomoteurs, où seul un bus d’alimentation 
est possible, la redondance du système sera assurée par la commutation des éléments de 
l’alimentation. 

•  La démonstration de conformité des installations électriques doit être fournie par une analyse 
de pannes. Les directives à cet effet sont publiées dans les FAA AC 27-1 et 29-2. 

3.2 Exigences auxquelles les équipements supplémentaires doivent satisfaire en utilisation 
IFR 

L’équipage minimal de conduite en régime IFR pouvant différer de celui qui est nécessaire à 
l’exploitation VFR, il devra être défini dans le RFM. Il doit être fixé et admis selon les exigences de 
navigabilité applicables, ainsi que du comportement opérationnel d’éventuelles stabilisations artifi-
cielles. Cela peut impliquer des modifications des équipements de base et supplémentaires. 

 
*** ENDE *** 
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