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Introduction
Il était temps de développer une extension dédiée spécialement aux 
hélicoptères avec la même qualité des extensions dédiées aux avions, 
aux aéroports et aux décors. Pour commencer nous savions que FSX 
n’était pas très doué pour faire des hélicoptères, et spécialement des 
gros hélicoptères. Et aussi comme nous voulions développer un décor 
avec, nous nous sommes décidé à faire le Seahawk, un hélicoptère 
multifonctionnel qui disposait de tous les systèmes que nous avions 
besoin d’implémenter. Finalement nous sommes mis en place un 
hélico avec l’instrumentation d’un S-70 avec quelques systèmes d’un 
SH-60 (des écrans multifonctionnels qu’on ne pouvait pas rater). Et 
pour ajouter plus d’amusement nous avons inclue un porte-avion, 
une espèce de bateau qui peut naviguer très proche de la côte. Nous 
pensons que vous aimerez décoller et atterrir dans le bateau. On a mis 
beaucoup de temps pour dessiner et pour développer l’ensemble de 
l’extension et finalement nous avons réussi. Nous esperons que vous 
vous amuserez  avec l’extension.  Essayez d’atterrir le Seahawk ou 
vous voulez...ou vous pouvez !

Ce produit est dédié à Sam, le fils de Tim Taylor, qui est né au moment 
de la planification du lancement de l’extension. Peut-être il grandira 
pour devenir comme son pére. 

Au nom d’Aerosoft

Mathijs Kok
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Quoi de neuf pour FSX?
Beaucoup des choses. Tout le modèle visuel de vol a été redessiné et les 
fonctions particulières de FSX ont été ajoutées. Le modèle dispose cette 
fois des tableaux de bord en 3D, la possibilité de projeter de l’ombre 
par soi même et plusieurs autres reflets. Grâce à la possibilité de FSX de 
permettre des compilations plus avancées, vous pourrez voir un deuxième 
pilote à partir des vues extérieures. La combinaison du Seahawk & Boxer 
et du Coast Guards, to serve and protect fait de ce produit un bon 
rapport qualité prix. Nous avons inclus aussi 4 bateaux additionnels sous 
les couleurs de la US Navy plus une nouvelle caractéristique: Le panneau 
de contrôle de l’opérateur de la manivelle, lui permettant de contrôler 
l’hélicoptère pendant le vol stationnaire.

Qu’est-ce que nous n’avons pas changé?
La plupart des systèmes restent identiques à ceux de FS2004. Nous 
avons décidé aussi de garder les mêmes sons pour ce modèle.

Matériel requis
Intel Core 2 Duo E6400 ou Intel Core 2 Extreme CPU (ou 
équivalent) 

Carte graphique compatible avec DX9 et 256 Mo de mémoire 
(512 Mo conseillés)

2 Go RAM

600 Mo d’espace dans votre disque dur 

Carte son (compatible avec DX9) 

Microsoft Flight Simulator X SP1 

Windows XP, Windows Vista

Lecteur DVD (versions Boite/CD)

•

•

•

•

•

•

•

•
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Adobe Acrobat® Reader 7 nécessaire pour imprimer et lire le 
manuel (1)

(1) Téléchargeable gratuitement sur:  
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Sur les framerates
Cette nouvelle version du Seahawk doit être considérée comme l’un des 
produits le plus complexe que vous aurez jamais utilisé. C’est un produit 
qui demande un ordinateur puissant car il a été fait avec le plus grand 
soin.

Support Technique
Le support technique pour ce produit est assuré par Aerosoft. Nous 
avons choisi de vous fournir ce service dans notre “Forum de Support 
Technique” pour une simple raison : c’est plus facile, rapide, efficace 
et nos clients peuvent nous donner un coup de main pendant qu’on 
dort!

Forum Aerosoft: http://forum.aerosoft-shop.com

Nous accordons une grande importance au support technique. Pour 
cette raison, acquérir nos produits vous donne le droit de nous poser 
toutes les questions possibles en cas de problème ou de doute. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

•
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Le Sikorsky Seahawk
Le Seahawk est un hélicoptère bimoteur utilisé en cas de recherche 
des drogues, prévention contre attaques anti-sous marins, recherche 
et sauvetage, opérations de fret et des autres missions spéciales. La 
version dénommée SH-60B peut-être embarquée dans croisières, 
destructeurs et frégates entre autres, il permet aussi de déployer 
torpédos, et du sonar en cas des missions anti-sous-marins. Il est aussi 
capable de servir comme extension des radars des bateaux.   

 Une variante de l’Armée des Etats-Unis  
 (UH-60 Blackhawk) est rentrée en service  
 avec la Marine américaine en 1983, et  
 comme des autres avions, a été mis a  
 jour pour continuer en service.  
 L’équipage comprend 3 hommes : le  
 pilote, l’officier d’opérations tactiques  
 et l’opérateur du senseur qui a à sa charge  
 la surveillance du Détecteur Magnétique 
d’Anomalies. Sa première mission est la prévention d’attaques sous-
marins pour cette mission il est capable de détecter, classer et détruire 
n’importe quel vaisseau sous-marin. Les missions secondaires com-
prennent des opérations de recherche et sauvetage (SAR), évacuations 
d’urgence et médicales, réapprovisionnement vertical, soutien des tirs 
d‘artillerie naval et support de communications. En cas des missions de 
réapprovisionnement vertical l’hélico peut transférer matériel et person-
nel entre bateaux et la plage. En cas des missions SAR l’hélico est conçu 
spécialement pour rechercher une cible, un objet, un bateau ou un avion 
et aussi pour rescaper du personnel avec la grue. En cas des évacuations 
d’urgences l’hélicoptère est utilisé aussi comme support. Dans des missions 
de communication, l’hélicoptère est utilisé comme récepteur et transmet-
teur pour établir des communications entre bateaux et finalement comme 
support de défense, est aussi un outil efficace en cas des crises !  

Le modèle fabrique pour exportation (S-70) est doté d’un cockpit avec 
des écrans en verre (LCD) qui permet d’améliorer sa capacité opération-
nelle. La marine américaine pense à mettre à jour tous ces modèles avec 
cette technologie.
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Le Seahawk dans FS
Le model dessiné pour FSX comprend certaines éléments appartenant 
aux différents  types de Seahawk et aussi quelques systèmes ont été 
empruntés des autres hélicoptères de la même famille. Au moment 
d’écrire ce manuel, une mise à jour des modèles B est prévue avec 
des écrans digitaux. C’est la raison pur laquelle nous avons préférée 
d’implémenter ces instruments au lieu des vieux indicateurs d’aiguille.  

Conçu avec l‘aisance d‘utilisation (l‘aisance de vol avant tout) en tête 
et avec autant de systèmes que FS permet d’utiliser, nous avons conçu 
une simulation de cet hélicoptère que vous permettra de voler des 
missions très réalistes. Cependant FS, a quelques limitations concernant 
les hélicoptères que sont impossibles d’éviter. Les raccourcis sont 
inévitables, mais il vous suffit de garder en tête que le FS a été conçu 
pour s’amuser et cet hélicoptère vous maintiendra amusé pendant 
beaucoup de temps. 

Il y des modèles en service par les États-Unis, l’Australie, le Japon, et 
l’Espagne. Dans FS vous les trouverez sous le nom du fabricant SIKORSKY 
et sous le modèle S-70B (Japon et  Australie) et SH-60B (États-Unis et 
l’Espagne). 
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Tableaux de bord 2D & 
Commutateur des tableaux
Un simple commutateur des tableaux 
de bord vous permet d’ouvrir et 
fermer les différents tableaux de bord. 
Le piédestal inclut le AFCS mais vous 
pouvez l’ouvrir séparément da façon 
que vous n’aurez pas beaucoup des 
choses affichés dans l’écran pendant 
le vol stationnaire. Chaque tableau 
peut être relâché et vous pouvez le 
placer dans l’espace disponible sur 
votre écran. Les tableaux de Vol et de navigation doivent être affiches 
sur des écrans séparés pour obtenir une meilleure résolution. Il y a 
quelques fenêtres que ne peuvent pas être ouvertes avec le commu-
tateur des tableaux mais c’est possible avec les touches du clavier par 
défaut de FSX.

Écran principale Shift – [1]
Écran du pilote Shift – [2]
Écran de navigation Shift – [3]
Piédestal Shift – [4]
AFCS Shift – [5]
Tableau supérieur Shift – [6]
GPS Shift – [7]

Voyants d’avertissement
 Le système d’avertissement principal se trouve en  

 face du pilote et comprend 5 voyants ou indicateurs  
 (celui place au centre est hors service).

ENG OUT indique que le moteur est hors service ou en marche 
pas.

•
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LOW RPM Indique que le moteur marche a bas révolutions par 
minute RPM (cet avertissement sera toujours allumé quand le 
pas collectif est au ralenti). 

CAUTION Indique la présence d’un avertissement. Il restera 
allumé même si la condition qui a été à l’origine de 
l’avertissement à changé. Vous pouvez l’éteindre en cliquant 
sur l’indicateur.

Vues
 Cet appareil a été dessiné pour  

 être piloté à partir du VC. Pour  
 cette raison nous avons créée  
 des nombreuses vues. FSX utilise 
 la touche S pour sélectionner le  
 type de vue et la touche A pour  
 sélectionner le vue dans le  
 mode de vue. Dans la  
 configuration par défaut de  
 FSX, les vues correspondent à  
 celles de l’image.

•

•
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Écran d’informations primaires de vol
L’écran d’informations primaires de vol vous donne toute l’information 
nécessaire pour piloter le Seahawk.

Le PFD (Primary Flight Display) est l’indicateur le plus important du cockpit. 
Il vous fournira toute l’information nécessaire pour faire voler l’hélicoptère.  
Si vous avez l’option de placer une partie du cockpit vers un autre écran, 
le PFD est le plus indiqué. Les parties principales des écrans montrent 
toujours la même information : vitesse, altitude, et l’horizon, qui sont 
après tout, les éléments que vous nécessitez sous tous les conditions. 
Mais la partie de l’écran situe en bas à droite peut être commuté sous 3 
formes : Indicateur de Positionnement dans l’horizon (HSI) pour le vol et la 
navigation par défaut, mode Carte de navigation, ou le HSI est simplifié et 
une carte avec la route et les points de navigation sont affichés et le Mode 
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Planeur ou Hover Mode, un indicateur que vous affiche les informations 
concernant le mouvement verticale et horizontale.

Écran primaire de vol, ADI

Indicateur de vitesse

La vitesse indiqué (IAS) est affichée sur une échelle bougeant avec des 
incréments de 10 nœuds signales par une flèche fixe.  Au-dessous de 
l’indicateur la vitesse-sol et la vitesse indiquée sont affichées digita-
lement. Les vitesses que ne doivent être dépassées sont affichées en 
rouge.  

Indicateur de vitesse verticale

L’indicateur de vitesse verticale affiche le mouvement vertical de 
l’hélicoptère, il dispose d’un marquage de 500, 1000, 2000 et 3000 
pieds par minute.
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Altimètre barométrique

L’altimètre barométrique est affiché avec une échelle bougeant 
avec des incréments de 100 pieds avec une flèche fixe. L’altitude est 
aussi affichée de façon digitale au-dessous de l’échelle. La valeur 
barométrique actuelle est affichée dans le coin supérieur droit de 
l’indicateur d’attitude. Il se règle en utilisant la touche du baromètre 
et en rotant le bouton de réglage.  Vous pouvez aussi utiliser la touché 
SYNC pour régler le baromètre avec les valeurs locaux. 

Indicateur de virages

Le taux de virage réel est affiché graphiquement au-dessous du ADI 
sous la forme de 3 carrés blancs et un petit rond qui glisse à droit et 
à gauche sous lui. Chaque carré indique 3 dégrées par seconde. Cela 
signifie que quand le bloc en forme de T blanc est sous le bloc blanc à 
gauche le taux de virage est de 6 degrés par seconde.

Indicateur d’attitude

L’indicateur d’attitude affiche l’attitude de l’hélicoptère d’une façon 
graphique. Il montre aussi l’assiette longitudinale et l’assiette latéra-
le. L’échelle d’assiette longitudinale comprend des incréments de 5 
dégrées, l’échelle d’assiette latérale comprend des incréments de 10 
dégrées. L’hélicoptère est affiché sous la forme de « deux L ».

Altitude de décision & indicateur d’altitude de décision & radio 
altimètre 

L’altitude de décision 
(l’altitude au dessous de 
la terre dans laquelle vous 
décidez si vous atterrissiez 
ou si vous interrompez 
l’atterrissage) est affichée 
à droit du HSI. L’altitude 
de décision peur être réglée à partir de l’écran principal de vol en 
sélectionnant DH et tournant le bouton de réglage (UCK). Vous pou-
vez aussi appuyer sur la touche DH et cliquer sur la touche SYNC. Ce 
réglage fera de l’altitude actuelle l’altitude de décision. Le réglage peut 
être fait aussi avec le tableau du Système Automatique de Control 
de Vol (AFCS). En utilisant le mode Manuel l’altitude de décision sera 
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seulement qu’une référence, en employant le mode automatique, 
l’altitude sera maintenue par le système. Dans le carré placé au centre 
l’altitude de radar (RA) sera affichée digitalement.Si vous vous trouvez 
au dessous de l’altitude de décision, l’altitude radar sera alors affichée 
en jaune. Au moment d’être atteinte l’altitude de décision par le RA, 
2 beeps sonores seront déclenchés (sauf dans le mode automatique ou 
Mode stationnaire) L’indicateur d’altitude de radar est limité à un simp-
le affichage digital quand l’altitude de radar dépasse les 1000 pieds.

ILS

Quand le NAV est réglé pour suivre un ILS et une fréquence ILS est 
syntonisé, des croix apparaitront indiquant la déviation d’élévation 
et l’azimut de l’ILS syntonisé. Une indication « BC » sera affichée si 
vous dépassez un angle de 90° sur l‘ILS. L’indicateur de localisateur 
est affiché sous la forme des pointes blancs indiquant 1.25 dégrées 
de déviation per point par rapport à la ligne du centre. L’indicateur de 
pente est affiché à droit du HSI sous al forme de 4 points et une flèche 
blanche. Les radiobalises sont écoutées et affichées comme: OM (cyan), 
MM (magenta) et IM (blanc) au dessous de l’indicateur d’altitude.
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Écran primaire de vol, Mode HSI
Le coté base placé à droit du PFD peut afficher 3 modes différents : 
HSI, carte et vol stationnaire. Les modes HSI et carte sont dédiées à la 
navigation. Ils peuvent être choisis en appuyant sur la touché MODE 
(le mode sélecté sera affiché à coté de la touché MODE). 

Cap

L’indicateur de cap est réglé avec la touche Course (CRS) et le bouton 
de réglage. L’écran de vol doit être en mode HIS et le VOR, l’ILS ou le 
TCN doivent être sélectés aussi. The Flight Display must be in HSI mode 
and VOR, ILS or TCN must be selected. L’indicateur de direction de Cap 
ou Course Direction Indicator (CDI) dispose d’une aiguille e couleur 
verte avec la partie centrale qui peut être décalé. Le cap est réglé avec la 
touche du NAV et doit suivre un Vor ou un ILS. La déviation est de 5 dé-
grées per point dans le mode VOR et de 1.25 dégrées dans le mode ILS.

Indicateur de mouvement au sol

Un petit triangle de couleur cyan affiché dans le compas indique le 
mouvement de l’hélicoptère au sol.  
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Indicateurs de gisement 1 et 2 

Les indicateurs de gisement 1 (flèche blanche) et 2 (symbole magenta) 
indiquent les balises sélectées avec le sélecteur de gisement. 

Indicateur de curseur de cap

L’indicateur de curseur de cap, affiché sous la forme d’un icone 
pourpre est indique dans le compas et montre l’orientation utilisé par 
le AFCS. Il se règle avec la touche HDK en combinaison avec le bouton 
de réglage. L’affichage digital se trouve au fond  et à droit du HSI. La 
lecture des chiffres est magnétique ou vrai (le cap vrai s’affiche avec 
une “T”) Quand vous avez le Cap sélectée et vous appuyez sur la 
touche SYNC, le cap actuel sera réglé comme l’indicateur de curseur 
de cap.

Afficheur digital du cap de l’hélicoptère

Au dessus du compas du HSI le cap de l’hélicoptère est affiché. 
L’indication est montrée en dégrées magnétiques ou vrais. En cas de 
affichage des dégrées vrais, une « T » sera ajoutée.  

Cap corrigé par le vent

Un diamante affiché en couleur cyan dans le compas indique le cap 
corrigé par le vent. 

Symbole helo

Le petit symbole dans le centre du HIS affiche la localisation de 
l’hélicoptère en relation aux autres éléments du HSI.
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Écran primaire de vol, sélection du NAV/BRG
En utilisant les touches NAV et 
BRG vous pouvez choisir quel 
radiobalise ou système contrôle 
les 3 aiguilles du HSI. En cliquant 
sur ces boutons, un menu 
pop-up apparaitra ; en cliquant 
une deuxième fois vous pourrez 
choisir votre option. Comme 
la plupart des ces fonctions de 
navigation utilisés par les militaires sont pas disponibles sur FS, nous 
sommes utilisé ces boutons pour d’autres fonctions. Dans le tableau 
ci-dessous vous verrez le mode dans l’écran actuellement utilisé dans 
FS. L’option BRF dirigera l’aguille vers le point actif dans la liste de 
navigation définie par l’utilisateur.

TCNAV (GPS) TCNAV (GPS)

TCN (VOR2) TCN (VOR2)

BRF (NAV list) BRF (NAV list)

VOR (VOR1) NRF (none) NRF (none)

TNAV (GPS) DF1 (none) DF1 (none)

ILS (ILS) DF2 (none) DF2 (none)

TCN ( VOR2) VOR (VOR1) VOR (VOR1)

DALS (none) ADF (ADF) ADF (ADF)

OFF OFF OFF

NAV BRG1 BRG2
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Écran primaire de vol, mode Carte
Dans le mode carte, l’écran du HIS mont-
rera les indicateurs de gisement BRG 1 et 
BRG 2 mais pas l’aiguille du HSI.  Dans le 
fond de l’écran, la route sera affichée. Ce 
mode vous aidera à obtenir une vue de 
votre route. Due à la résolution, ce mode 
n’est pas d’utilité si vous n’avez pas le PFD 
affiché en pleine écran. 

La route affichée est la même affichée 
dans l’écran NAV (il s’agit de la route d’un plan de vol standard de 
FS). Nous vous recommandons d’utiliser un plan de vol charge à partir 
de FS, autrement des certaines options ne seront pas disponibles. La 
touche RANGE réglera le zoom de la carte.

Écran primaire de vol, Mode de vol stationnaire
Le mode de vol stationnaire ou Mode hover vous permettra de planer 
avec votre hélico sans aucune visibilité externe car il vous fourni tout 
l’information concernant le mouvement vertical et horizontal. Il suffit 
de sélectionner l’altitude souhaitée comme l’altitude de décision (DH) 
avant d’enclencher ce mode. Vous pouvez faire tout ça en utilisant le 
tableau AFCS ou dans le MFD de droit avec le mode DH. L’altitude de 
décision choisie est utilisée par le système comme l’altitude de planage. 
Dans le mode manuel l’altitude est indique sous la forme d’une boite 
pourpre, dans le mode automatique il peut s’agir de l’altitude que le 
système essaie de maintenir.  
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Boite d’erreur d’altitude stationnaire

La boite pourpre que vous voyez dans le mode de vol stationnaire vous 
indiquera votre altitude en relation à l’altitude radar sélectionnée. La 
boite augmentera ou réduira sa taille en fonction des changements 
d’altitude. Les anneaux indiquent 40 pieds d’altitude entre eux et le 
centre, donc, l’anneau extérieur indique une altitude radar de -40 
pieds et l’anneau intérieur indique une altitude radar de + 40 pieds.

Radar Alt = Hover Alt Radar Alt = 40 ft au 
dessous du Hover Alt

Radar Alt = 40 ft au 
dessus du Hover Alt

Vecteur de vitesse

Le vecteur de vitesse sous la forme d’une ligne verte indique le mou-
vement horizontal de votre hélicoptère. L’orientation du mouvement 
est indique par la direction de la ligne et la vitesse par la longueur de 
la ligne. L’anneau intérieur indique une vitesse de 10 nœuds, l’anneau 
extérieur indique une vitesse de 20 nœuds. S’il n y a pas de ligne ou 
simplement vous voyez un point vert vous êtes immobile.

Mouvement vers 
l’avant à 15 noeuds

Mouvement vers la 
gauche à 6 noeuds

Mouvement vers 
l’arrière à 19 noeuds

Quand les deux indications sont utilisées ensemble, vous aurez toutes 
les informations nécessaires pour planer votre hélicoptère manuellement 
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vers un point déterminé à une vitesse établie. C’est aussi possible même 
avec aucune visibilité externe ! Très utile quand vous survolez l’océan 
avec mauvais temps et vous devez déposer votre sonar dans la mer.

20 pieds au dessous 
du Hover Alt, mouve-
ment vers l’avant a 
14 noeuds

10 pieds au dessous 
du Hover alt, vitesse 
réduite ç à 6 noeuds.

Altitude correcte, 
erreur minimum de 
dérive

Écran primaire de vol, Section des instruments du 
moteur
Toute la section de gauche du MFD est dédiée aux moteurs et au 
carburant.

Température du gaz de la  
turbine (TGT)

La température du gaz de la turbine 
(TGT) est affichée avec un indica-
teur des bandes disposant de 3 
zones par moteur et montre les 
données digitalement dans une 
boite au-dessous des bandes.

Zone inferieur (verte) 0° to 810°, 
Zone milieu (jaune) 810° to 851°, 
zone supérieure (rouge) 851° to 
950°.
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Révolutions par Minute

L’indicateur des révolutions par minute (RPM) indique les RPM des 
deux moteurs et le rotor (bande centrale). Il y a 3 zones par bande, 
Rouge (0% to 96%), Vert (96% to 102%), Jaune (102% to 120%). 
Conditions de survitesse (>127= affichée par une R à coté des RPM du 
rotor.

Moment de rotation

Le moment de rotation (TRQ) montre la puissance de chaque moteur 
dans 3 zones, Verte 0% jusqu’au MCP%, Jaune MCP% jusqu’au 
127%, Rouge 128% jusqu’au 144%. MCP dépend de l’altitude de 
densité

0 ft -< 4000 ft 106%
4000 ft -< 5000 ft 103%
5000 ft -< 6000 ft 100%
6000 ft -< 8000 ft 94%
8000 ft -< 10000 ft 88%
> 10000 ft 78%

Quantité de carburant

Le contenu total des réservoirs de carburant droit et gauche est affiché 
au-dessous des indicateurs des moteurs. Si l’un des réservoirs est au-
dessous de 300 lb. les indications deviendront jaunes. Si la différence 
entre les réservoirs est de plus de 150 lb. Le niveau du réservoir le plus 
bas sera affiché en jaune aussi.

Écran de vol primaire, Indications additionnelles
Chronomètre

Dans la partie gauche en bas, un chronomèt-
re est affiché. La touché blanche dans le 
boîtier démarrera/arrêtera/remettra à zéro le 
chronomètre.
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Indicateur de vent

Une petite flèche signalant la direction de provenance du vent plus sa 
vitesse en couleur magenta, seront affichés dans le coin inferieur droit 
de l’écran.

Magnétique / Vrai

Tous les caps dans le PFD et dans les écrans NAV peuvent être affi-
chés en dégrées magnétiques ou vrais en appuyant sur la touche M/T. 
Quand s’agit des dégrées magnétiques, une « T » est affichée à coté 
des caps.

Declutter

Il y a plusieurs débrayés dans le PFD qui élimineront certains détails 
non nécessaires dans un moment déterminé (comme l’altitude radar 
au-dessus de1000 AGL) ; En cliquant sur la touche DCLT vous pouvez 
activer cette fonction.
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Écran de navigation
L’écran de navigation (à gauche) peut vous montrer une certaine quan-
tité des données mais la plupart du temps vous aurez le mode Carte 
activé en vous montrant la route actuelle de votre plan de vol.
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Zone des donnés fixes

Dans cette zone de l’écran les donnés les plus importantes sont affichées :

Latitude

Longitude

Route suivie

Vitesse

Direction du vent

Vitesse du vent

Radio altitude

Réglage du stabilisateur

Zone des avertissements du système

Cette zone vous montre des autres données importantes :

LAT/LON   Votre position dans la terre GT/GS Route suivie et  
  vitesse

WC/S   Direction et vitesse du vent

RAD ALT   Radio altitude

ACT NAV PNT  L’item actif dans la liste NAV

ACT FLP PNT  Le point de rapport dans votre plan de vol

STAB   Position du stabilisateur

ROT FOLD  État du Rotor et du pylône

APU RPM RPM  de l’unité de puissance auxiliaire (APU)

En cas des pannes sérieux du système, ils seront affichés au dessous de 
ces données.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Extension de la zone des données de la carte
Les 9 touches de la partie inferieure de la boîtière sont utilisées pour 
choisir l’information à afficher dans la partie principale de l’écran. Vous 
pouvez commuter les modes d’affichage à n’importe quel moment.

Mode Test

Le mode Test affichera seulement des caractères Assurant que tout est 
en ordre.

Mode de navigation

Dans cet écran vous verrez l’information de votre position, votre vites-
se, votre cap et votre route, la direction du vent, etc.

Mode des points de cheminement

L’écran des points de cheminement affiche toute l’information des 
points de rapport de votre plan de vol. Ce système chargera n’importe 
quel plan de vol de FS2004. Il vous suffit d’utiliser un logiciel dédié ou 
le FS pour créer les plans de vol. En cliquant sur la touche des waypo-
ints vous verrez tous les détails des points de cheminement. Notez que 
cet écran sera activé seulement si vous avez chargé un plan de vol. 
Vérifiez le paragraphe de navigation pour plus d’informations.

Mode des données des moteurs

Ces deux écrans vous montreront tous les détails concernant l’état de 
vos moteurs, les températures, les pressions, etc.

Mode électrique

Dans ces deux écrans (une pour chacun des circuits d’alimentation) 
vous verrez les détails du système électrique. Si vous avez des pannes 
électriques, les avertissements seront affichés par des indicateurs.

Mode de contrôle

Dans cet écran vous verrez toutes les réglages des surfaces de contrôle, 
incluant les compensateurs. Vous pourrez utiliser ce mode pour régler 
les meilleures valeurs pour piloter votre hélico doucement.
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Mode d’attitude

Oui, effectivement l’hélico a une attitude. Dans cet écran vous verrez 
les donnés concernant le vol de votre hélicoptère par rapport à un 
avion nivelé.

Mode Carte

Le mode carte vous montrera le plan de vol chargé. Les plans de vols 
utilisées sont des plans de FS200’ par défaut. S’il n y a pas des plans 
de vols chargés, rien sera affichée. Dans le mode Carte la touche 
RANGE permet des vous approcher ou éloigner pour une meilleure 
visualisation des données. Les points de cheminement seront affichés 
sous la forme d’une étoile ; les points de navigation sous la forme d’un 
hexagone.

Mode Principal

Ce mode affiche la distance et le cap vers 
les points déterminés dans la liste nav.cfg. 
La liste contient des points de navigations 
inconnues par FS. Évidement vous pouvez 
ajouter vos propres points. Ils seront affichés 
avec un hexagone en couleur doré.

En utilisant les boutons de RANGE vous 
pouvez sélectionner les points actifs de la 
liste. Quand vous sélectionnez un point de 
la liste, l’aiguille BRF signalera la position choisie. Si la liste comprend 
plus d’une page, en appuyant une deuxième fois sur la touche Home, 
vous avancerez à la page suivante et le point actif par défaut sera le 
premier dans la page.

Note: Les minutes dans la position de la liste nav.cfg doivent être ta-
pées en format décimale. Cela signifie que N45*30.00 doit être tapée 
comme 45.50. L’archive se trouve dans le dossier Aircraft\Aerosoft_SH-
60. La liste DEVRAIT finir avec cette ligne : xx EOF EOF EOF 8888 8888 
ou xx serait le prochain item dans la liste. On peut avoir 99 items dans 
la liste. Après l’édition, le Seahawk doit être réinitialisé.
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Console Centrale
La console centrale comprend des systèmes difficiles de simuler dans 
FS. La tableau de bord 2D dispose d’ne fenêtre que peut être opérative. 
Dans la cabine virtuelle vous verrez la console en entière.

Tableau AFCS
Le Seahawk dispose d’un système d’augmentation de stabilité sembla-
ble aux compensateurs d’un avion. Le système que nous avons dessiné 
comprend toutes les fonctions du système réel plus 2 fonctions HDG 
ajoutées pour nous qui vous permettront de suivre un plan de vol de 
façon automatique. L’utilisation du système n’est pas compliquée, il 
vous suffit simplement de comprendre la fonction de chaque control. 
Pour plus d’information sur l’utilisation du système, l’annexe E vous 
fourni un exemple d’un vol utilisant tout le système AFCS.

SAS1 Système d’augmentation de stabilité (digital) Système de  
 base pour les fonctions AP fonctions, allumage nécessaire  
 pour touts les modes, deux versions comme support,  
 interrupteur principal de l’autopilote. Liée au SAS2.
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SAS2 Système d’augmentation de stabilité (analogique) 
 Système de base pour les fonctions AP fonctions,  
 allumage nécessaire pour touts les modes, deux versions  
 comme support, interrupteur principal de l’autopilote.  
 Liée au SAS1.

AUTO HDG Cap AP commuté au mode HDG, l’HDG est réglé par le  
 bouton de réglage HDG

AUTO NAV Cap de l’AP commuté au mode NAV, Curseur du cap  
 suivra le réglage NAV

RDR ALT Altitude AP commuté au mode Radio Altimètre, AP  
 maintiendra l’hélicoptère dans l’altitude réglée (voir note)

BAR ALT Altitude AP commute au mode d’altitude barométrique,  
 AP maintiendra hélicoptère dans l’altitude souhaité

APPR HVR Enclenche le Mode d’approche en vol stationnaire

TRIM Cap de l’AP et altitude réglée au cap et altitudes actuelles

Note: Parfois, la reconnaissance du terrain dans FS n’est pas très claire 
et quand vous survolez le terrain des vos extensions FS détecte le 
terrain par défaut, pas le votre. Il n y a 
pas de réparation pour cet erreur. Il faut 
comprendre aussi que voler directement 
vers une montagne et atteindre que le 
mode RDR monte à la dernière minute 
(ce que deviendra un hélicoptère encras-
sé) Le Radio Altimètre regarde directe-
ment vers le bas et ne peut pas détecter 
la surface ou relief en face de lui.

Le contrôle du Radio Altimètre règle 
l’altitude radar qui sera utilisé pour 
l’autopilote en mode RDR ALT (et aussi 
pour le Mode Hover). L’altitude de radar 
peut être réglée aussi dans l’écran de vol 
principal.
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Les contrôles LONG VEL et LAT VEL permettent au pilote de régler 
la vitesse de mouvement en noeuds des mouvements longitudinaux 
(avant/arrière) et les mouvements latéraux (droite/gauche). À partir du 
moment ou la touché DEPART est allumé (ON) l’hélicoptère avan-
cera à la vitesse sélectionnée ; quand la touche DEPART est éteinte 
l’hélicoptère restera en vol stationnaire. Notez que le control de 
direction (orientation du nez de l’hélicoptère) restera sous contrôle de 
la gouverne de direction à moins que le mode AUTO HDG soit activé. 
Dans ce cas le contrôle directionnel suivra le cap choisi.

Ce système permet l’hélicoptère d’avancer avec un control précis 
dans le mode Hover. Avancer une dizaine des pieds à gauche ou vers 
l’arrière se fait en activant la touche DEPART en combinaison avec les 
contrôles LAT VEL et LONG VEL.

Approche en Mode Hover
Le mode auto Hover est le système le plus important dans cet hélicop-
tère. Son utilisation n’est pas complexe mais comme la plupart des 
systèmes, il est nécessaire de suivre certaines instructions pour pouvoir 
utiliser toutes ses capacités.

Régler un approche en mode Hover

Volez vers le lieu ou vous souhaitez vous approcher. Utilisez l’altitude 
et le cap que vous souhaitez maintenir pendant la manoeuvre. 
Réduisez la vitesse à 10 noeuds ou moins. Au moment d’arriver à 
l’emplacement ou vous voulez planer, appuyez sur la touché APPR HVR 
et l’hélicoptère maintiendra la position choisi et vous commencerez 
le vol stationnaire vers la position et l’altitude que vous avez choisi au 
moment d’appuyer sur la touche APPR HVR.

Changer votre altitude 

Quand vous avez appuyé sur la touché APPR HVR, l’hélicoptère 
maintenait l’altitude choisi. Pour changer cette altitude appuyez sur la 
touché RDR ALT et sélectionnez une nouvelle altitude avec le bouton 
pourpre RDR ALT. Si vous désélectionnez l’altitude RDR choisi, l’altitude 
actuelle sera alors utilisée. Si vous voulez changer votre altitude au 
moment d’atteindre les 200 pieds AGL vous devrez débrancher l’APPR 
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HVR et maintenir l’altitude souhaitée manuellement. Le système peut 
être utilisé pour atterrir l’hélico. Notez que FS ne prend en compte 
l’altitude des bâtiments, tours, etc. Le radio altimètre mesure l’altitude 
en relation à la terre.

Changer votre cap

Au moment d’appuyer sur la touche APPR HVR votre cap actuel restera 
verrouillé. Pour changer votre cap actuel, appuyez sur la touché AUTO 
HDG et utilisez le bouton de réglage (place dans l’écran principal de 
vol) pour sélectionner un nouveau cap.

Changer votre position

Si vous désirez de vous déplacer vers la gauche/droite ou l’avant/arri-
ère, utilisez les touches LAT VEL et LON VEL, sélectionnez la vitesse de 
déplacement désirée et appuyez sur la touche DEPART. Appuyez une 
deuxième fois et l’hélico restera sur la position sélectionnée. 

Débrancher le mode APPR HVR

Le mode le plus sure de débrancher le mode APPR HVR est de roter 
l’hélico vers le cap souhaité, augmenter l’altitude et gagner un peu de 
vitesse vers l’avant. Une fois l’hélico commence à se déplacer, débran-
cher le mode APPR HVR et reprenez le vol manuellement.

Panneau de contrôle de l’opérateur de la manivelle 
en mode de vol stationnaire ou Hover
Le panneau n’est pas placé dans la console centrale mais nous avons 
décidé de le mentionner ici car il est une extension du système AFCS. 
Le panneau se trouve à coté de la porte principale de la cabine et il 
permet à l’opérateur de prendre les comman-
des de l’hélico en vol stationnaire pour mieux 
régler la position de l’appareil. Etant donné 
que l’opérateur de la manivelle est le seul à 
pouvoir regarder directement vers le bas, il est 
possible pour lui d’utiliser l’interrupteur du 
compensateur pour replacer l’hélico vers une 
autre position (uniquement déplacements latérales et vers l’avant) 
et uniquement à une vitesse maximale de 3 nœuds. Il faut maintenir 
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appuyé l’interrupteur pendant le déplacement. 

 L’indicateur lumineux sera allumé dès le moment que  
 l’opérateur de la manivelle prend les commandes de  
 l’appareil. Pour utiliser ce contrôle, les système SAS doit  
 être réglé en mode DEPART (SAS1/2, APPR HVR, RDR ALT  
 et DEPART tous activés). 

Pour activer le contrôle, cliquez sur l’indicateur CREW HVR. Il 
s’allumera (couleur vert)

Pour déplacer l’appareil, cliquez et maintenez appuyé 
l’interrupteur TRIM

L’indicateur vert clignotera dès le moment que la vitesse dépasse 
les 2 noeuds.

La meilleure façon d’utiliser le panneau de contrôle est à partir du VC. 
Sélectionnez le mode Winch Opérateur, ouvrez la porte latérale et 
appuyez sur Shift + 8 pour faire apparaître le panneau de control de 
l’opérateur de la manivelle.  

Note: Le contrôle se trouve DANS la cabine hors de vue de l’opérateur 
de la manivelle. Il regarde vers l’extérieur avec sa main dans la manche 
(une manche fixe, il faut dire). La seule façon pour faire ça dans FSX 
est en faisant un panneau 2D, affiché à partir de la vue « Winch Ope-
rator ». Notez aussi que le contrôle UP/DOWN n’est pas activé. Nous 
attendons une mise à jour pour FSX afin d’avoir la complète opération 
du contrôle. 

•

•

•
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Unite de control Radio
L’unité de control des 
radios vous permet 
d’afficher et régler 
tous les émetteurs de 
l’hélico. Son utilisation 
n’est pas difficile même 
si l’instrument semble 
d’être compliqué.

Boutons d’affichage et sélection de fréquences

L’instrument dispose d’un affichage en trios lignes plus cinq boutons 
utilsés pour régler les fréquences. Des le moment que la fréquence est 
réglée, elle devient active ; pas besoin d’introduire une autre chose. 
Quand la fréquence n’a pas besoin d’utiliser toutes les chiffres, seules 
celles à gauche seront affichées.

Ligne 1 Affiche le mode actuel de l’instrument
Ligne 2 Affiche l’ID de la station émettrice
Ligne 3 Affiche la fréquence

Mode Sélecteur

L’interrupteur de sélection du Mode de communication, dispose de 
sept positions qui vous permettent de sélectionner le mode souhaité et 
d’éteindre le module.

OFF Éteint l’unité de control

COM Sélectionne Radio Com

NAV 1 Sélectionne Mode NAV1

NAV 2 Sélectionne Mode NAV2

ADF Sélectionne Mode ADF

XPND Sélectionne Mode XPND

ALL Affiche toutes les fréquences réglées
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Sélecteur du mode Squelch ou mode silencieux

Le sélecteur Squelch permet de supprimer le bruit du fond des signales 
de radiobalises et de les identifier avec le code morse.

OFF Pas de bruit du fond

ON / SQL Bruit du fond ou station choisi

Stabilisateur
Le Seahawk dispose d’un stabilisateur de queue qui pivote entre -50° 
et 10° dépendant de la vitesse de vol. Cette fonctionnalité permet au 
Seahawk de se stabiliser à bas vitesse aussi comme à grand vitesse. 
Cette opération est complètement automatique, mais vous pouvez 
vérifier le réglage dans une jauge de l’écran de navigation.

Note technique: l’animation du stabilisateur utilise le commande 
de crochet de queue dans FS2004. Le mouvement vers le bas à lieu 
quand le message de crochet de queue s’affiche dans FS. Nous avons 
inclus un ficher par défaut du FS qui modifie le message des freins 
et supprime le message de crochet de queue. Regardez la page du 
produit pour plus d’information.
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Unité de control d’affichage
Le CDU est utilisé pour afficher et régler une certaine quantité de pa-
ramètres des systèmes de l’hélico. Malheureusement la plupart d’entre 
eux ne fonctionnent pas dans FS. Pour cette raison nous avons décidé 
d’afficher une énorme quantité des données concernant les systè-
mes de l’hélico. Ces données peuvent être affichées dans l’écran de 
navigation. Les deux jauges dans le VC peuvent afficher des données 
différentes vous permettant de disposer de trois pages des données.
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Repliage des pales / Système de rep-
liage du pylône
Le Seahawk est un hélicoptère qui nécessite d’être stocké dans un por-
te-avion, pour cette raison, il peut être replié pour diminuer sa taille. Le 
mécanisme complet est simulé avec beaucoup de détail. 

Notez que le système fonctionne uniquement à partir du Cockpit 
Virtuel et pas avec les panneaux 2D. 

Replier les roteurs et la queue

Arrêter le moteur.

Arrêter les pales (une 
fois le moteur est arête, 
attendez 10 secondes et 
mettez le collectif vers 
le haut. Ce technique 
augmentera la trainée 
des pales favorisant 
l’arrêt de façon plus rapide).

Assurez-vous que l’APU est éteint et la batterie est allumée. 

Interrupteur principal allumé.

Commutez l’interrupteur de repliage des pales vers FOLD 
(changez à la vue d’avion observateur pour regarder 
l’animation).

Une fois le repliage terminé changez l’interrupteur de repliage 
à la position OFF et l’interrupteur principal vers OFF aussi.

Toutes les indicateurs lumineux devraient s’éteindre.

Déployer les rotors et la queue

Allumez la batterie en mettant l’interrupteur sur ON.

Changer la position de l’interrupteur principal vers ON.

Changer la position de l’interrupteur de repliage des pales vers 
SPREAD.

Regardez l’animation animation.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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Une fois l’opération terminé, changez la position de 
l’interrupteur de repliage des pales vers OFF, et l’interrupteur 
principal vers OFF.

Toutes les indicateurs lumineux changent vers OFF.

Panneau supérieur
Le panneau supérieur comprend tous les interrupteurs, les indica-
teurs lumineux et les contrôles des moteurs. Il n y a pas beaucoup 
des interrupteurs des moteurs, car ils sont contrôlés par un système 
d’ordinateurs. Le panneau supérieur est très proche du champ visuel 
du pilote, circonstance qui rendre difficile l’opération en mode de 
cockpit virtuel ; il est mieux et plus facile de l’utiliser séparément.

5.

6.
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Illumination
La plupart du système d’illumination n’est pas compatible du tout 
avec les capacités de FS, pour cette raison quelques lumières ont été 
intégrés en prenant compte des systèmes de FS.

Illumination intérieur 

Il y a sept interrupteurs d’illumination contrôlés par le tableau 
d’illumination dans FS. Ils sont tous cliquables.

Toutes les sept interrupteurs d’illumination allument la lumière 
de fond des instruments. Si la lumière CAB DOME est allumée, 
l’illumination des instruments sera réduite en intensité.  

L’interrupteur CAB DOME fournit une lumière verte dans 
l’ensemble du cockpit. 

Illumination extérieure

Il y a 4 types différentes d’éclairage dans le modèle. Selon la configu-
ration par défaut de FSX ils sont :

FEUX DE POSITION. Rouge/Vert/Blanc. Cet interrupteur est liée 
dans FSX à d’autres lumières. 
FEUX ANTI-COLLISION. 3 réglages différents, OFF / NIGHT (feu 
à éclats en haut et en bas) / DAY (feu à éclats en haut et en bas 
plus illumination brillante vers l’avant))
HOVER. Illumination de la zone en bas de l’hélicoptère.
RAST. Illumination de la zone d’atterrissage.

Anti-givrage 
The Seahawk operates in all kinds of climates and severe icing 
conditions are common. In FSX the effects of icing on helicopters are 
limited but you will activate all DE-ICING systems using the DE-ICE 
MASTER switch.

•

•

1.

2.

3.
4.
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Système d’unité de puissance auxiliaire
L’APU comprend une petite turbine à gaz et un ensemble de pompes 
et générateurs managés par un système de réduction. Le moteur est 
démarré avec l’électricité provenant des batteries et a la capacité de 
fournir la pression et la charge d’électricité nécessaire pour démarrer le 
moteur. Dans une situation normale l’APU contribuera à démarrer les 
autres systèmes et a fournir aussi la pression hydraulique et l’énergie 
électrique si nécessaire.

L’opération de l’APU commence avec le demarrage des batteries 
(mettant l’interrupteur en ON), l’interrupteur des pompes APU allumé 
(carburant fourni à partir du reservoir droit). En réglant le control de 
l’APU sur ON le démarrage sera fait automatiquement. Vous serez 
capable de visualiser les RPM de l’APU dans l’écran d’affichage de 
navigation, mode moteurs.

Systèmes électriques
Pour un hélicoptère de cette complexité le système électrique est relati-
vement simple. Il comprend 5 sources d’électricité.

Générateur de transmission droit No. 1

Générateur de transmission gauche, No. 2

Générateur APU

Batterie, utilisée pour le démarrage de l’APU et pour fournir de 
l’énergie en cas des pannes d’autres systèmes.

Unité de puissance externe, disponible seulement au sol..

Il y a 5 circuit d’alimentation mais seulement deux sont implémentés 
dans ce model. Les autres sont utilisés dans des autres systèmes moins 
importants. 

No.1 Primaire, alimenté par le générateur droit

No.2 Primaire, alimenté par le générateur gauche

1.

2.

3.

4.

5.

•

•
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Lessons basiques pour 
piloter l’hélicoptère
Un hélicoptère est piloté en utilisant 3 contrôles au même temps. Les 
hélicoptères modernes ont des systèmes pour assister le contrôle mais 
avec ces instructions on va vous aider à comprendre quoi faire.

Contrôles

Collectif
Le levier de contrôle situé a votre côté est la manche du collectif, 
utilisée pour contrôler la vitesse verticale de l’hélicoptère en variant 
l’inclinaison longitudinale des pales du rotor augmentant ou diminuant 
la portance. En raison d’une inclinaison longitudinale significative vous 
aurez besoin de plus de puissance pour éviter la perte de vitesse des 
pales. 

En raison de l’impossibilité de réaliser ce manoeuvre dans FS, nous 
avons inclus un système de contrôle automatique de puissance. Pen-
dant l’augmentation de l’inclinaison longitudinale, le système augmen-
tera la puissance fixant les rpm au 100 %. 

Simplement quand vous levez le collectif, les pales du rotor augmente-
ront la portance et vous monterez.
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Cyclique
Le cyclique travail de la même façon que la manche d’un avion 
d’aile fixe. Vous contrôlez l’inclinaison longitudinale (cabré/piqué) et 
l’inclinaison latérale (droite/gauche) avec le cyclique en inclinant le 
rotor en entier ou seulement en changeant son inclinaison longitudi-
nale dans certaines moments de la rotation. Si vous poussez la manche 
vers l’avant, les pales de rotor auront une inclinaison longitudinale 
plus élevée que sur la queue, en augmentant la portance et piquant 
le nez vers le bas. C’est ça qu’in appel la inclinaison longitudinale du 
cyclique.

Gouverne de direction
La gouverne de direction fonctionne de la même façon que celle d’un 
avion d’aile fixe, mais avec une méthode différente. Poussez le nez 
vers la droite et le nez ira à droite. Le mouvement est fait en chan-
geant l’inclinaison longitudinale du rotor de queue, de la même façon 
de contrôle du rotor principale par le collectif.

Touts les mouvements ensemble!
Dans un monde idéal (ou les lois de physique ne sont pas applicables) 
tous ces contrôles devraient travailler indépendamment, mais ce n’est 
pas le cas.

L’augmentation du collectif poussera la queue vers la droite en raison 
de l’augmentation de la trainée du rotor, c’est le moment ou vous 
aurez besoin de la gouverne de direction pour corriger tout ça. Si votre 
inclinaison longitudinale diminue, la vitesse augmentera mais le côté 
ou les pales bougent avec le vent aura augmentée la portance et le 
côté ou les pales bougent contre le vent aura moins portance, donc 
cous aurez besoin d’incrémenter le collectif pour corriger ça. Une 
fois que vous avez gagné un peu de vitesse, l’hélicoptère avancera 
vers l’avant et en face de la colonne d’air qui le pousse vers le bas. Le 
mouvement aura comme effet la perte de portance et l’augmentation 
du mouvement du nez vers le bas.
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Maintenant vous savez comment ça marche tout l’ensemble des mou-
vements, il suffit seulement de garder en tète que vous aurez besoin 
des trois contrôles au même temps pour manouvrier l’hélicoptère. 
Vous ne pouvez pas piloter avec une seule main et avoir parfaitement 
le control de la situation. Comme tous les mouvements donnent lieu 
à d’autres mouvements, vous serez tenté de compenser en excès pour 
corriger la défaillance. L’excès de compensation a lieu quand vous ex-
cédez la correction des mouvements. La seule façon d’éviter l’excès de 
mouvements de compensation est de corriger avec des petits mouve-
ments très légers et jamais laisser l’hélicoptère hors control. Les contrô-
les dont vous disposez (manche, gouverne de direction et puissance) 
sont très importantes. Mieux ils sont calibrés moins de problèmes vous 
aurez.

Procédures normales

Décollage et vol stationnaire
Ce manoeuvre vous fera décoller ou commencer le roulage (par l’air). 
L’astuce ici est de garder l’hélicoptère sous contrôle (C’est-à-dire en 
sachant la direction ou l’hélicoptère commencera à bouger au moment 
de se soulever) La meilleure manière de le faire est de augmenter 
doucement la sustentation et laisser l’hélicoptère bouger légèrement. 
Normalement il commencera à glisser et tourner un peu, maintenez 
le collectif ou il est et corrigez les mouvements. Quad vous sauriez 
qu’est ce qu’il arrive, augmentez le collectif doucement et commencez 
à monter. Il ne faut pas planer très prés du sol car il est trop dange-
reux. La plupart de pilotes préfèrent la méthode d’appliquer beaucoup 
de puissance et sauter du sol, en évitant tout le procès de faire le vol 
stationnaire. Cependant, il faut tenir en compte que des changements 
peuvent arriver dans le moment moins attendu.

Note du cockpit: Si vous décollez en partant du Boxer il faut vous 
éloigner rapidement des obstacles et du pont en décollant vers la 
droite ou la gauche. Votre premier mouvement ne sera toujours vers 
l’avant mais vers les côtés sinon vous vous enfoncerez contre les gens, 
le pont et les autres hélicoptères.
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Vol stationnaire et vol vers l’avant
Voila, maintenant vous vous trouvez en vol stationnaire et prêt pour 
commencer le vol, il vous suffit de baiser un peu le nez et appliquer 
un peu de puissance, augmenter le collectif pour échanger portance 
contre propulsion. Il peut exister un risque de perte d’altitude, dans ce 
cas il faut contrôler doucement le collectif. Pendant l’augmentation 
de vitesse, le mouvement vers l’avant permettra aux rotors de trouver 
plus d’air clair pour augmenter l’efficacité des pales des rotors et aussi 
donner du mouvement du nez vers le haut (on appel ça « portance 
transitionnel ». Dans le Seahawk ça arrive entre 20 et 25 noeuds (vit-
esse de l’air pas vitesse au sol)

Les pilotes plus expérimentés combineront la technique de décollage 
vers le vol stationnaire et le vol stationnaire avec le vol vers l’avant 
pour obtenir le décollage que la plupart de personnes connaissent 
(le décollage des films d’action, etc.) Cependant, vous aurez besoin 
d’avoir le control total de toutes les surfaces et axes de control pour 
accomplir la manouvre avec succès. C’est un peu compliqué quand 
vous n’avez pas le control de votre altitude ou vous faites des glisse-
ments vers les côtés.

Attitude de vol
Comme tous les pilotes cadets vous diront, la portance détermine la 
vitesse et la puissance détermine l’altitude. Dans l’hélicoptère ça se 
passe exactement de la même façon mais c’est facile d’oublier au mo-
ment d’essayer de garder la vitesse et maintenir une altitude fixe. Les 
règles basiques sont simples, vous apprendrez à voler stabilisé si votre 
portance vous permet de garder la vitesse et l’utilisation de la man-
che du collectif et de la puissance vous permet de maintenir l’altitude 
souhaitée. Il n y a pas beaucoup des choses à expliquer mais ça vous 
prendra quelques heures pour apprendre la technique instinctivement ; 
après vous verrez vos mains en train de bouger et dominer la situation 
sans faire un effort mental important. C’est comme maintenir votre 
voiture entre les deux lignes blanches.
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Vol et vol stationnaire
L’approche du Seahawk doit se faire avec 10° d’inclinaison de trajec-
toire vers le bas, c’est similaire à l’approche fait par un Cessna 182 au 
ralenti avec les volets sorties complètement. A ¾ miles du point du 
contact, tout devrait sembler au pilotage d’un Cessna, il faut diminuer 
la vitesse à 75 noeuds pendant l’approche au point de contact, suivez 
le tour de piste, ou l’approche ILS comme d’habitude. Seulement 
quand vous serez très proche, les choses deviendront différentes. Le 
Cessna a besoin de garder la vitesse au dessus de la vitesse minimum 
de décrochage pendant que l’hélicoptère doit arriver à 0 pieds avec 0 
noeuds au même temps. Pour ce raison, pendant que vous continu-
ez le descente il faut diminuer la vitesse au même temps. En mesure 
que vous perdez la vitesse, il faut diminuer le pas du collectif mais 
prenant compte qu’au moment que vous commencez à voler entre 
votre propre turbulence (au dessous de 25 noeuds) il faudra augmen-
ter la vitesse. Au moment d’arriver au point d’atterrissage vous devez 
avoir perdu toute le mouvement vers l’avant et passer ou vol station-
naire. L’altitude du vol stationnaire dépend de beaucoup de facteurs 
mais entre 120 et 90 pieds c’est suffisant pour commencer. Utilisez 
l’altitude de décision pour faciliter l’approche. Si le vent est trop fort, il 
serait une bonne idée de prendre la direction du vent et faire la rotati-
on avec, pour faciliter l’atterrissage.

Note du cockpit: Votre point de vol stationnaire avant l’atterrissage 
dans le Boxer devrait être à 200 pieds à gauche ou à droite du point 
du contact. Quand vous volez en mode stationnaire vous devez faire 
des mouvements vers les côtés avant d’atterrir. C’est un peu diffici-
le mais c’est la meilleure façon de le faire. Si le pont est vide, vous 
préfériez demander un approche directe, peut être l’air soufflera plus 
doucement!.

Atterrissages à partir du vol stationnaire
Quand vous vous trouvez en vol plané vous pouvez manoeuvrer à vot-
re point d’atterrissage ou voie de roulage aérien et diminuer ensuite le 
pas du collectif pour descendre lentement. Ne regardez pas directe-
ment devant l‘hélicoptère, mais regardez un endroit à 50 ou 100 pieds 
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de distance, c’est la seule façon de voir l‘horizon. Comme l‘hélicoptère 
devient plus proche à la terre vous commencerez à sentir de plus en 
plus d‘effet de terre où il y a une bulle d‘air entre le rotor et la terre. 
Cela signifie que vous continuerez à diminuer le pas du collectif.

N‘arrêtez pas votre descente, vous ne voulez pas planer à une altitude 
très basse parce qu‘il est facile de souffrir un dérapage ou girer autour 
d’un objet. Le moment vous sentez que TOUTES vos roues ont touché 
le sol, diminuez le pas du collectif lentement et fermement. Mettez be-
aucoup de poids sur les roues aussitôt que possible. Une faute typique 
est de sentir l’impact des roues sur le sol et diminuer le pas du collectif 
trop vite. L‘hélicoptère n’ pas beaucoup de poids dans le vol plané et 
même une touche du sol légère peut vous faire rebondir et gagner 
beaucoup d‘altitude!

Décélération rapide 
La décélération rapide que vous recez au passage du vol avancé vers le 
vol stationnaire est utile quand vous avez besoin d’interrompre un dé-
collage ou si vous devez éviter un objet qui bloque votre route de vol. 
Il est aussi utilisé pour s‘arrêter et pour le roulage aérien. Il commence 
avec l’arrondi où le nez est incliné vers l’haut et le pas du collectif est 
baissé pour prévenir que l‘hélicoptère se lève. Maintenir cette attitude 
diminuera votre vitesse vers l’avant, donc, vous aurez besoin du pou-
voir d’augmenter la vitesse pour garder l’attitude. Une fois la vitesse 
souhaite est atteinte, vous devrez baisser le nez et adapter le pas du 
collectif.

Roulage aérien
Les gens ont tendance à penser que les hélicoptères décollent direc-
tement du lieu où ils sont garés, mais la plupart du temps ils roulent 
à la piste active comme n‘importe quel avion. Disposant des roues, le 
Seahawk peut rouler sur la terre mais la vitesse est très limitée, Ce-
pendant le roulage aérien est la meilleure voie pour faire des roulages 
longues. Il se fait à 25 pieds et à une vitesse de 40 noeuds. Restez sur 
la voie de roulage et ne faites pas des raccourcis.
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Roulement au décollage/atterrissage
Quand votre avion est trop lourd pour le décollage ou l’atterrissage 
vertical vous pouvez exécuter un décollage ou un atterrissage en rou-
lant sur la piste comme un avion normal. Cette manoeuvre est souvent 
utilisée quand l‘hélicoptère utilise une piste standard (et une procédure 
de départ) sur un aéroport. Il permet à l‘hélicoptère de gagner vitesse 
en avant, en favorisant l’intégration au trafic des avions d’aile fixe. Ce 
n‘est pas une manoeuvre complexe. Lâchez les freins de stationnement 
et libérez le blocage de la roue de la queue Appliquez le cyclique vers 
l’avant au maximum et augmentez le pas du collectif. L‘hélicoptère 
devrait commencer à rouler vers avant. N‘excédez pas de 20 noeuds 
la vitesse sur le sol. L’atterrissage est un peu plus difficile, mais plus 
faciles qu’un atterrissage en vol stationnaire, en évitant le stade de vol 
plané. Approchez-vous de votre point d’atterrissage avec une vitesse 
moyenne et stabilisez-vous à 20 pieds. Réduisez la vitesse à 25 noeuds 
et faites atterrissage en trois points !

Atterrissages / décollages automatiques
L‘utilisation du système AFCS peut vous permettre de faire un départ 
complètement automatique et fera vos sembler des départs faites de 
façon très professionnel même lorsque vous ne soyez pas un pilo-
te très expérimenté. Avec un moteur allumé et le rotor en vitesse, 
assurez-vous que les SAS sont allumés et réglez l‘altitude radar à 40 
pieds. Après activez le mode d’approche en vol plané et le mode de 
radio altimètre. L‘hélicoptère montera maintenant à 40 pieds. Vous 
pouvez alors utiliser le mode Départ pour manoeuvrer et même faire 
une transition complètement contrôlée pour le vol vers l’avant, quand 
l‘hélicoptère vole à la vitesse maximale que l’AFCS peut manipuler (60 
noeuds) débranchez simplement le mode de Vol plané et reprenez le 
contrôle manuel.

Un atterrissage complètement contrôlé peut être fait en utilisant 
l’AFCS pour mettre votre hélicoptère dans le vol plané et diminuant 
ensuite le réglage de la radio altitude. Au réglage le plus bas vous se-
rez juste au-dessus de la terre, et en désactivant le mode de Vol plané 
et diminuant le collectif vous serez capable d‘atterrir doucement.
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Procedures d’urgence

Autorotation
Un hélicoptère est assez mauvais au vol à voile mais cela ne signifie 
pas qu‘il est dans un problème mortel quand tous les moteurs échou-
ent. Ce qui est fait doit planer à la terre et conserver l‘énergie dans les 
rotors. Cette énergie est convertie en portance au moment que vous 
aurez besoin.

L‘autorotation est entrée en diminuant le collectif entièrement et en 
descendant en gardant une attitude nivelée. Le nez voudra tomber 
et vous aurez besoin d’appliquer le collectif et le palonnier droit pour 
tenir le cap. Maintenez 60 noeuds de vitesse et choisissez un site pour 
atterrir. Quand vous serez au ras du sol utilisez le cyclique pour perdre 
vitesse, mais n‘essayer pas de planer! Quand vous serez très proche 
du sol perdez toute la vitesse qui vous impulse vers l’avant et utilisent 
votre collectif pour adoucir l’atterrissage. Avec la pratique cela peut 
être complètement contrôlé.
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Outil Shipyard V2
Le Shipyard V2 est le successeur du Shipyard, l’outil que nous avons 
utilisé avec le Coast Guard pour placer les bateaux dans le lieu de votre 
choix. Cette fois nous avons décidé d’utiliser Google Earth comme 
module d’emplacement car il nous semble approprié vue que c’est 
l’outil standard ce dernier temps. Pour utiliser le Shipyard V2 vous 
nécessitez la version Deluxe de FSX et Google Earth.

Installation de Google Earth réalisa-
tion des fichiers d’emplacement
Vous pouvez télécharger Google Earth gratuitement en cliquant sur:  
http://earth.google.com/. Le téléchargement et l’installation est très simple. 
Après l’installation nous vous conseillons de changer un paramètre dans la 
section Tools/Option. Dans l’affichage de la Latitude et de la longitude, veuillez 
choisir Degrés, car c’est plus simple pour la mise à jour de la base des données 
de navigation de l’appareil. 
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Démarrez Google Earth et naviguez vers le lieu de votre choix 
pour placer les bateaux que nous avons inclus. Essayez de posi-
tionner le bateau au milieu de l’écran.

Cliquez sur “Add Placemark” (L´icône jaune dans la partie supé-
rieur de l’écran), un repère s’affichera dans la carte avec la boite 
de dialogue ouverte. Vous pouvez aussi noter les coordonnées 
directement de FSX et les écrire dans le champ « Properties of the 
Landmark » 

Placez le repère où vous voulez, par exemple en face de Cap 
Canaveral. 

Faites une rotation de la “Terre” en 
utilisant l’anneau de navigation. Le 
bateau doit être placé avec le nez vers 
la partie supérieur de l’écran.  

Nommez le repère. Dans l’onglet 
VIEW vous pouvez trouver information 
détaillée sur la position et le cap. 

Copiez la Latitude et la Longitude, vous aurez besoin des coordon-
nés plus tard.

Cliquez sur [OK] pour sauvegarder le fichier. Il sera affiché alors 
dans la section “Places” dans la partie gauche de l’écran.  

Cliquez avec le bouton droite de la souris dans l’objet et sélection-
nez « Save as » et sauvegardez-le comme fichier KML (PAS  KMZ) 
dans un emplacement facile à retrouver.

Créez plusieurs fichiers KML, ou fermez Google Earth.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Vous trouverez les fichiers KML des bateaux inclus déjà compilés dans 
le dossier principal de FSX\Aerosoft\SH-60 Seahawks\ShipYard2.

Note: Veuillez éviter le placement d’un ensemble d’objets avec des 
altitudes de plateforme différents car il es possible que des inconvéni-
ents apparaissent. (c’est un problème connu dans FSX donc, veuillez 
faire attention à ne pas placer plusieurs bateaux dans un seul champ 
visuel.
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Utilisation des fichiers d’emplacement 
pour la création du décor 
Maintenant que vous avez les fichiers il faut les compiler pour les 
utiliser dans FSX. 

Démarrez le Shipyard V2 via le menu Démarrer – Programmes 
- Aerosoft - Navy Hawks

Cliquez sur [Load kml file] pour charger votre fichier KML 

Sélectionnez un bateau en utilisant le menu dépliable 

Cliquez sur [Create Scenery]

Sélectionnez un nom aproprié et sauvegardez le fichier dans le 
dossier principal de  FSX\SimObjects \Boats\Aerosoft_Ship\Sce-
nery. NE le sauvegardez pas dans un autre fichier!

C´est tout! Simple n’est pas? 

1.

2.

3.

4.

5.
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Mettre à jour la base des donnés de 
navigation
Le système de navigation du Seahawk est capable d’afficher la position 
des bateaux dans la base des données de navigation. Mais vous devez 
introduire la position dans la base des donnés. C’est la raison pour 
laquelle vous avez noté la position à partir de Google Earth.

Les bateaux
Il y a plusieurs bateaux que vous pouvez placer avec le Shipyard V2. 
Voici quelques exemples des bateaux prêts à entrer en service!  

X-Craft (Sea Fighter / Littoral Surface Craft)

 Le X-Craft est un bateau experimental  
 dessiné pour être configurable à  
 volonté. Le bateau actuel est  
 uniquement un “Porteur” des 
paquets de mission, chargés sous la forme des conteneurs. Le bateau 
peut être utilisé comme base pour des opérations spéciales. Ce bateau 
est très rapide (autour de 50 noeuds) et très stable. Vous pouvez 
atterrir avec le Seahawk sans problème car le pont est long et il n y a 
pas d’obstacles.

Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on Xcraft.
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LCS-1 (USS Freedom)
Dessiné pour des opérations dans des eaux territoriales, le 
LCS-1 est un bateau à bas visibilité capable de naviguer à 
des hautes vitesses, étant à la fois fiable et performant. Le 
LCS-1 est un bateau typique de la Marine des Etats-Unis. 
L’atterrissage dans ce bateau n’est pas facile car le pont 
n’est pas très large.

Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on LCS1.

CG-50 (Valley Forge)
Le CG 50 était un bateau du type Ticon-
deroga et se trouve pour le moment hors 
service. Ces bateaux sont très importants 
grace à ses capacités d’assault. Ce n’est 
pas un bateau très moderne mais il meri-
tait comme même une place dans notre 
serie des bateaux. 

Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on LCS1.

LHD-4 (Boxer)
 Les bateaux du type Wasp sont les  

 amphibies le plus grands qui  
 naviguent la mer. Ils peuvent  
 naviguer vers les cotes avec plus de  
 2000 marins. Le support de ce  
 bateau est fourni par des hovercrafts  
 et des hélicoptères plus quelques  
 Harriers. Le LHD dispose d’un  
 pont très large plus 8 positions 
d’atterrissage. Plus d’information dans l’annexe B.
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Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on LHD.

Maritime Security Cutter, Large (WMSL)
Connu sous le nom de National Security 
Cutter, ce bateau est dessiné pour des opéra-
tions de sauvetage, patrouille dans les cotes 
ainsi que interception des bateaux avant de 
son arrivage aux plages. Utilisé pour le Seahawk pour recharger du 
carburant, ou pour des opérations de transport.  

Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on Coast Guard Cutter.

Frigate 220 
 Pas vraiment un bateau de la marine  

 des États-Unis, nous avons décidé  
 d‘inclure ce navire car nous avions le  
modèle et il peut supporter des hélicoptères de cette taille. Ce navire, 
fait partie des frégates de défense aérienne et possède une conception 
fiable. Moderne et puissant, il est également connu comme un croiseur 
de poche. 

Pour démarrer directement dans ce bateaux chargez le vol : 
Aerosoft Seahawk – on F220.
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Annexe

A Check-lists
Ces “check-lists” sont fonctionnelles en incluant toutes les éléments 
nécessaires pour la simulation.

Vérification Pre-vol
EXTERNAL INSPECTION - COMPLETED

INTERIOR INSPECTION - COMPLETED

SEAT, SEATBELTS, SHOULDER HARNESS - ADJUSTED

TAIL ROTOR PEDAL FULL MOVEMENT – 6 INCHES)

Vérification démarrage / APU
PARKING BRAKE - SET

TAIL WHEEL - LOCK

BATTERY – ON

EXTERIOR/INTERIOR LIGHTS - AS REQUIRED

GENERATORS – THREE OFF

AREA - CLEAR

AIR SOURCE ECS/START – APU

FUEL PUMP – APU BOOST

APU CONTROL - ON

APU GENERATOR - ON

SAS/BOOST - ON

NAVIGATION & RADIO - SET

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Démarrage des moteurs
L’hélicoptère ne peut être pas démarré avec les touchez CTRL + E

ENGINE IGNITION - OFF

ENG FUEL SYS SELECTOR – OFF (FUEL FLOW OFF 
[CONTROL]+[SHIFT]+[F1])

ENG POWER CONT LEVERS – OFF (THROTTLE TO IDLE)

AIR SOURCE ECS/START – ENGINE

FUEL PUMP – FUEL PRIME

ENGINE IGNITION - NORM

THROTTLE - CLOSED

ENGINE FUEL SELECTORS – OPEN (FUEL FLOW ON 
[CONTROL]+[SHIFT]+[F4])

COLLECTIVE – 30% AND WAIT UNTIL TRQ SHOWS GREEN

Note technique: c‘est un peu facile de se tromper sur ça. Quand les 
leviers du combustible sont ouverts et les turbines bougent vous devez 
augmenter la vitesse des rotors sans diminuer la puissance des moteurs. 
La façon la plus facile de le faire est de donner 30 % de collectif et 
d’attendre. Sur l‘écran NAV, dans la page de Données des moteurs 
vous trouverez le collectif. Il sera sur 0.0 quand vous aurez le collectif 
(manettes des gaz) fermé. Maintenant ouvrez les manettes de gaz 
jusqu‘à Collectif affiche environ 30 %. Regardez alors les bars TRQ, ils 
commenceront à monter et le moment qu‘ils atteignent 30 vous verrez 
les RPM du rotor dans la zone verte. À partir de ce moment sur vous 
peut diminuer le collectif et le rotor restera dans la zone verte.

10. GENERATORS – BOTH ON

11. AIR SOURCE ECS/START – OFF

12. MONITOR ENG GAUGES – ALL GREEN

Vérification avant roulage
NAVIGATION – INITIALIZE

GPS – INITIALIZE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
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Vérification roulage
CHOCKS – REMOVED

LIGHTS – AS REQUIRED

PARKING BRAKE – RELEASE

TAIL WHEEL LOCK – RELEASE

DURING TAXI – CHECK BHDI, WET COMPASS, TURN/SLIP

Notez: Le Seahawk est relativement facile au rouler, appliquez juste 
la manche vers l’avant et un peu de puissance, au moment vous 
estimez que l‘hélicoptère commence à glisser latéralement vous aurez 
beaucoup de portance et devriez réduire la puissance. Contrôlez votre 
direction avec le gouverne, pas avec le cyclique.

Verification décollage
SAS – CHECK BOTH ON

AFCS - AS REQUIRED

LIGHTS – AS REQUIRED

Vérification montée
STABILIZER – CHECK POSITION REACHING 60 KNOTS

INSTRUMENT – CHECK

ALTIMETER – CHECK WITH RADAR ALTIMETER

Vérification après le décollage
INSTRUMENTS – CHECK

ALT HOLD - AS REQUIRED

DIRECTION HOLD - AS REQUIRED

AIR SOURCE ECS/START – ENGINE

APU GEN – OFF

APU CONTROL – OFF

FUEL PUMP – OFF

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Vérification avant l’atterrissage
BRAKE & TAIL WHEEL – AS REQUIRED (LOCKED FOR 
VERTICAL TOUCH DOWN)

LIGHTS - AS REQUIRED

Vérification après l’atterrissage
BRAKE & TAIL WHEEL – AS REQUIRED

FUEL PUMP – APU BOOST

AIR SOURCE ECS/START – APU 

APU CONTROL – ON

AP Gen - ON

Vérification d’arrête des moteurs
PARKING BRAKE – ON

TAIL WHEEL LOCK – ON

APU - CHECK ON

APU GEN – CHECK ON

BATTERY – CHECK ON

DEICING SYSTEMS – OFF

ENG GENERATORS – OFF

ENG IGNITION – OFF

COLLECTIVE / THROTTLE - CLOSE

FUEL FLOW – OFF (FUEL FLOW OFF [CONTROL]+[SHIFT]+[F1])

11. AVIONICS – OFF

12. LIGHTS – OFF

13. AFCS – OFF

14. BLADE FOLD – AS REQUIRED

15. APU GENERATOR – OFF

16. APU CONTROL – OFF

17. FUEL PUMP – OFF

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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18. AIR SOURCE ECS/START – OFF

19. BAT – OFF

20. BOTTLE OF BEER - OPEN

Appendix B; landing on the ships
Le pont d‘un porte-avion LHD a 9 points 
d’atterrissages, mais dans l‘utilisation normale 
seulement les endroits hors l‘axe sont utilisés 
pour les opérations. Nous vous conseillons de 
seulement utiliser le point 7 pour vos atterrissa-
ges car le paysage s’affiche mieux à partir de cet 
endroit.

 Nous montrons ici la procédure  
 standard pour atterrir sur une  
 des points d’atterrissage. Comme  
 vous voyez que l‘approche est  
 faite du côté pour éviter de s 
 urvoler le pont plus qu‘est nécessaire.  
 Vous constaterez que planer est  
 latéralement une des choses les  
 plus dures à faire dans FS. Pour  
 cette raison nous avons laissé  
 l‘endroit derrière le point  
 d’atterrissage 7 vide, ainsi quand  
 vous voulez rendre les choses un 
peu plus faciles, vous pouvez vous approcher à partir de ce point.
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Appendix C;  
La base des données de navigation
Quand l’écran primaire de navigation est dans le mode MAP, le 
système affichera des icônes pour chaque objet se trouvant dans la 
base des données. La base des données est un simple fichier dénom-
mé ships.cfg placé dans le dossier principal de FSX / Aerosoft / SH-60 
Seahawk”. Vous pouvez ajouter aussi d’autres objets. 

Ouvrez-le uniquement avec le bloc de notes, pas avec d’autre pro-
cesseur de texte. Une fois ouvert, les informations suivantes seront 
affichées:

0 CC01 Cutter Cape_Canaveral 28.4225  -80.5225

1 XCFR X-Craft Miami  25.6557 -79.9692

2 LCS1 LCS1 Saint_Petersburg 27.7068  -82.8837

3 LHD4 LHD4 Jacksonville 30.4596  -81.2988

4 F222 F222 Bremerhaven 53.9386    8.0026

5 CG50 CG50 Naples  26.1301  -81.8363

6 LHD6 BOXER Norfolk  37.0000  -75.9339

7 LHD8 BOXER Dover  51.1218    1.4174

8 EOF EOF EOF 8888.00   8888.00

Le fichier doit finir toujours avec la ligne suivante: „xx EOF EOF EOF 
8888.00  8888.00“ xx représente le numéro de la ligne suivante. 
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Pour ajouter un nouvelle emplacement, il suffit d’ajouter une nouvelle 
ligne au dessus de la dernière ligne avec l’information suivante : 

xx (2 numbers max) line number, use 1, 2 and not  
  01, 02

xxxx (4 char max) identification shown on map

xxxxxx (6 char max) extended identification, shown  
  in lists

xxxxxxxxxxxxxx (12 char max) nearest city, shown in lists

xx.xx (2 char “.” 2 char) latitude in decimal  
   format

xx.xx (2 char “.” 2 char) longitude in decimal  
   format

Une fois le nouvel emplacement ajouté, changez la numérotation pour 
garder l’ordre. 

Annexe D;  
Réglages et manches de control
Comme le Simulateur de Vol n‘est pas très bon en simulant des 
hélicoptères et le navire est un décor un peu complexe, il faut passer 
quelque temps pour discuter un peu sur les régalages de FS.

Réalisme
Ici nous entrons dans le terrain 
dangereux parce qu‘il y a beau-
coup d‘arguments opposés sur 
ce point. Le Seahawk est conçu 
pour être volé avec des réglages 
de réalisme Moyens ou légère-
ment plus hauts. Les AFCS et les 
systèmes SAF font du Seahawk, 
un hélicoptère extrêmement 
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stable. Enfin il est conçu pour planer dans une tempête au-dessus de 
l‘océan et tremper son sonar dans la mer mais pas pour esquiver des 
arbres et des missiles. En fait le Seahawk restera presque dans un vol 
stationnaire sans toucher les contrôles. Ne permettez à personne de 
vous dire autre chose, avec les systèmes SAS opérationnels (et le hélico 
est TOUJOURS volé avec eux allumés) juste en mettant un peu de puis-
sance et  un peu du pas du collectif sera suffisant pour le décollage de 
l‘hélicoptère du pont et sera aussi complètement stable sans n‘importe 
quel contrôle de la part du pilote. C‘est une machine lourde avec be-
aucoup d‘électronique et de systèmes qui l‘aideront à être stable.

Ceux-ci sont les réglages que nous vous conseillons. Si vous constatez 
que l‘hélicoptère est difficile à piloter déplacez les bars un peu vers la 
gauche, si vous estimez qu’il est trop stable glissez les bars un peu vers 
la droite. Si vous avez une machine plus rapide il sera possible d‘utiliser 
de légèrement des réglages plus hauts et avoir toujours le contrôles 
des AFCS, si votre machine est plus lente et les taux de résolution sont 
basses un réglage légèrement plus bas serait mieux car les calculs sont 
faits sur la base des résolutions.

Le matériel de contrôle que vous utilisez aussi est très important. 
Malheureusement beaucoup de manettes ne sont pas très stables et 
envoient ‚le bruit‘ dans les signaux qu‘ils envoient à votre ordinateur. 
Ce bruit prend la forme de données un peu plus haute ou plus basse 
qu’il le devrait être. D‘autres manettes ont des très grandes ‘zones 
mortes où n‘importe quel mouvement n‘envoie pas les nouvelles 
données. Bien qu‘il y a des exceptions, le prix est une bonne indication 
de la qualité des manettes. Si vous demandez sur les forums où les pi-
lotes d‘hélicoptère discutent vous recevrez le bon conseil à propos des 
manettes spécifiques pour voler des hélicoptères. Nous avons person-
nellement de très bonnes expériences avec le Saitek X. Très stable et le 
mouvement subtil et ample nous a donné un très bon contrôle.
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Réglage des graphiques
Il y a deux paramètres qui sont importants. la résolution de la texture 
globale doit être de très haute (en fait, on peut penser d‘aucune utilité 
pour toute valeur inférieure, même sur les ordinateurs bas de gamme). 
Nous vous conseillons de décocher l’éblouissement solaire sur off, car 
elle a des effets très graves sur les framerates. 
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Réglage du décor
Oui, nous savons, le navire est très dur au niveau de résolution. Mais il 
est hautement optimisé et il prend simplement beaucoup de ressour-
ces pour afficher un objet aussi complexe que le navire. Pour vous 
donner une idée, le nombre de polygones sur le navire ont la même 
complexité et qualité qu’un grand aéroport commercial. Et tout de cela 
dans un très petit espace en 3D. Ainsi il n‘y a pas beaucoup que nous 
pourrions avoir fait pour le faire charger plus vite (à part d’un dévelop-
pement simple et ce n‘était pas l‘idée)

Mais il y a quelques choses que vous pouvez faire. Pour commencer, 
les navires sont conçus avec un grand nombre de niveaux de comple-
xité de paysage et si vous allez d‘Extrêmement Dense aux réglages les 
plus bases vous verrez des objets qui sont remués et les framerates 
monteront. Dans une Complexité du décor DENSE le pont sera libre 
des objets et cela aidera beaucoup. Les cadres au-dessous de cela ne 
sont pas conseillés car quelques objets pourraient être déconnectés.

Évidemment, si vous opérez d‘un navire et vous n‘êtes pas près 
de la côte le réglage du décor peut être mis sur Bas. Ces réglages 
n’affectent pas le vol au-dessus de la mer.
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Réglages de l’appareil
Il y a un paramètre que vous pouvez désactiver par entière, ce sont 
les ombres portés de l‘appareil. C‘est parce que le morceau de l‘avion 
qui dépasse sur le côté du navire aura une ombre qui flotte dans l‘air. 
Rien ne pouvait pas être fait, FS permet seulement des ombres sur un 
niveau.
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Appendix E;  
LHD8 à London City 
Avant de commencer la procédure standard des STARS de l’aéroport 
du London City, il faut faire quelques essais à bas vol pour vérifier 
le fonctionnement des systèmes autour de la zone de Folkestone, 
donc, une fois avoir décollé, nous irons vers le sud-est vers notre zone 
d’entrainement et une fois la vérification, sera faite, nous demande-
rons au Control de trafic aérien, l’autorisation pour monter et suivre le 
route accordé.

Notre plan de vol
Le plan de vol se trouve sous le nom VFR USS 
Boxer near London to London City.PLN. Vous 
pouvez le faire à partir du Menu Vols| Sélecti-
onnez un vol | Charger. Ne permettez pas au 
FS de repositionner l’appareil. Si tout va bien, 
vous devriez voir affiché la route sur l’écran de 
navigation. Cliquez pour agrandir l’image. Le 
plan de vol a été ajoute à la fin de ce docu-
ment.

Mise à point des systèmes
Une fois réalisé la vérification standard et les moteurs ont été démarrés 
(dans le vol ils ont déjà démarrés), on commence par régler la navigati-
on et l’AFCS. C’est mieux de commencer avec les radios.

NAV1 vers  LDY (108.15).

NAV2 vers  LYD (114.05).

ADF vers la balise de l’aéroport LCY (322.00).

Maintenant l’AFCS. Ouvrez le tableau du AFCS et :

SAS1 et SAS2 allumés.

RDR ALT à  200 pieds  (max).

•

•

•

•

•
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LAT VEL to 5 LEFT.

LONG VEL to 5 FORWARDS.

N’appuyez pas d’autres interrupteurs pour l’instant.

Sur l’écran principal nous réglerons le curseur du cap pour l’utiliser 
plus tard. C’est facile de faire ça avec un écran plus large, cliquez sur 
le centre de l’image pour l’agrandir.  Nous avons besoin aussi de régler 
les aiguilles du HIS vers les stations radios syntonisées.

Appuyez sur HDG.

Tournez l’indicateur UCK (le curseur supérieur) pour régler le 
curseur du cap (l’icone pourpre dans l’HSI) vers une orientation 
de 240° Magnétiques.

NAV (l’aiguille verte) réglée sur TNAV, vous montrera la route 
vers votre premier point de rapport.

BGR1 (l’aiguille blanche) réglée sur BRF, affichera le cap vers le 
VOR syntonisé dans NAV2.

BRG2 (l’aiguille pourpre) réglée sur VOR, affichera le cap vers 
le VOR syntonisé dans NAV1.

Maintenant il faut sélectionner l’information que nous voulons afficher.

Appuyez sur ENG sur l’écran de navigation, vous verrez les 
données des moteurs, toujours quelque chose de bien au mo-
ment de démarrer les moteurs !

Appuyez sur MODE dans le PFD deux fois jusqu’au voir l’écran 
HVR affiché. Vous verrez la jauge HVR, très utile pour voir les 
petits mouvements de l’hélicoptère en vols stationnaire.

Dans la console centrale appuyez sur WAYP dans le FMS droit 
et sur NAV dans le FMS gauche, vous verrez l’information con-
cernant votre position et les points de rapport de la route.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Départ
Une fois tout accompli, nous faisons les dernières vérifications et 
demandons l’autorisation de décollage. Nous obtiendrons comme 
réponse : « Autorisé vers la gauche, départ vers la gauche ». 

En regardant les données des moteurs sur l’écran NAV, aug-
mentez le collectif  à 30.

Appuyez sur APPR HVR  et immédiatement sur RDR ALT, 
l’hélicoptère commencera à monter.

Une fois libre d’obstacles dans le pont, appuyez sur DEPART. 
L’hélicoptère bougera vers les côtés. Notez que l’hélicoptère 
aura une tendance à baiser après d’avoir quitté le pont car 
l’altitude radar est plus haute sur le pont que sur la mer.  

Il faudra avancer en bougeant l’hélicoptère vers les côtés pour 
s’éloigner du navire. 

Après 20 secondes appuyez sur DEPART  pour éteindre le 
système et arrêter le mouvement, ça vous permettra de placer 
l’hélicoptère en position.

Essayant le système
Avant de passer au trainement il faut essayer les systèmes pour vérifier 
que tout fonctionne à la perfection.

Réglez  LAT VEL et LONG VEL à 0.

Changez la RDR ALT pour vérifier si 
l’appareil répond correctement, assurez 
vous d’avoir mis 200 pieds. 

Appuyez sur DEPART et réglez la LON 
VEL au 15 AVANT. Une fois l’hélicoptère 
atteint la vitesse, diminuez doucement 
la vitesse à 0 permettant l’hélicoptère 
réduire la vitesse. Faites la même chose 
pour la vitesse en ARRIERE, à GAUCHE 
et à DROITE.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Appuyez sur DEPART pour éteindre le système.

Appuyez sur AUTO HDG et vérifiez si l’hélicoptère tourne vers 
le cap sélectionné pour le curseur de cap.

Changez le réglage du curseur du cap pour vérifier qui 
l’appareil réponde aux changements. Retournez le curseur de 
cap vers 240°.

Vers la zone d’entrainement
Maintenant que nous avons fait les vérifications du système. Il est 
temps de nous diriger vers la zone du trainement.

Appuyez sur MAP dans l’écran NAV pour afficher le mode 
Carte.

Appuyez sur MODE dans l’écran PFD jusqu’au afficher le HSI.

Appuyez sur AUTO NAV dans le tableau AFCS ; l’hélicoptère 
tournera vers le premier point de rapport.

Ajustez 30 noeuds de vitesse vers l’avant dans l’AFCS et ap-
puyez sur DEPART, vous commencerez à vous déplacer vers le 
premier point de rapport. 

Augmentez la vitesse vers l’avant à 55 noeuds en tournant le 
curseur LONG VEL (avec la mise à jour du produit à la version 
1.02 vous pourrez augmenter la vitesse jusqu’aux 115 nœuds), 
vérifiez l’image pour le réglage.

Vérifier votre progrès vers le premier point de rapport en utili-
sant les deux écrans FMS ou l’information TIME TO GO (TTG) à 
droite du HSI. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Avant de croiser le littoral, agrandissez l’écran du mode carte 
en appuyant dans la partie supérieure sur RNG, augmentez le 
range vers 10 miles. Vous verrez la route parfaitement.

Vérifiez avec attention ce qui se passe quand vous arrivez au 
premier point. L’hélicoptère fera un virage vers le nouveau cap 
et les écrans seront mis à jour avec les nouvelles informations. 

Quand vous serez plus proche du littoral vous pourriez vous 
inquiéter au sujet de l‘altitude. Mais vous ne devriez pas vous 
inquiéter, l’AFCS maintiendra l‘avion à une altitude au-dessus 
de la terre. Vous le verrez dans l’écran du Radio Altimètre, il il-
luminera de temps en temps quand l‘altitude arrive au-dessous 
de l‘altitude réglée. Dès que vous êtes sur le terrain vous verrez 
le changement de l’altitude barométrique, mais l‘altitude radar 
devrait rester le même.

Continuez la vérification du système avant d’arriver au point 
D099X. C’est un point difficile car la route sera presque re-
versée. Parfois l’AFCS à des problèmes pour maitriser ça mais 
autant que votre vitesse soit normale, vous n’aurez pas aucun 
problème.

Transition vers le vol normal
Âpres l’arrivée au point D099X nous devons monter vers notre altitude 
assigné pour commencer le STAR vers Londres, donc, nous contacte-
rons le centre de control de Londres pour demander une altitude de 
5000 pieds. Une fois l’avoir obtenu, nous maintiendrons la vitesse à 55 
nœuds. Le Seahawk n’a pas un système automatique de changement 
d’altitude, il faudra le faire manuellement. 

Ouvrez le tableau AFCS et cliquez APPT HVR. Les systèmes SAS 
1 et SAS2 resteront allumés.

Prenez le contrôle du collectif et du cyclique jusqu’au piloter 
manuellement l’appareil.

Augmentez le collectif pour monter à 5000 pieds. Essayez de 
maintenir une vitesse de 60 nœuds. 

•

•

•

•

•

•

•
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Au moment d’arriver à 5000 pieds d’altitude ouvrez le tableau 
AFCS et appuyez sur APPR HVR, DEPART, BAR ALT et AUTO 
NAV successivement. Regardez l’image pour savoir le réglage 
correct. 

Maintenant vous êtes en vol automatique ; pas en mode 
d’Altitude Radar mais en mode d’altitude barométrique. Ça 
signifie que nous resterons à 5000 pieds d’altitude (si le réglage 
du baromètre n’a pas changé)  

Dans l’intersection SANDY nous serons arrive à London City STAR via 
ALKIN (dans le sud) et l’hélicoptère continuera à voler selon la route 
programmée.  Dans les pages suivantes vous trouverez le plan de vol, 
la carte des STARS et la carte d’approche à London City. Il faut piloter 
manuellement l’hélicoptère une fois vous avez décollé vers le VOR 
DETLIN.

Si vous voulez, vous pouvez expérimenter avec le mode TRIM. Une fois 
nivelée et stabilisé, cliquez sur TRIM et l’appareil maintiendra la vitesse 
et le cap. Bonne chance!

•

•
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Plan de vol

Point de 
chemine-
ment

Altitude Distance vers 
la prochaine 
étape Dis-
tance restant

GS (knots)

LHD8 AIRPORT - -
167.9 km

-

LYD07 INT 200’ 30.8 km 
137.2 km

55

LDY 
(108.15)

VOR 200’ 7.4 km 
129.7 km

55

LYD 
(114.05)

VOR 200’ 6.2 km 
123.5 km

55

D099X INT 200’ 9.1 km 
114.4 km

55

SANDY INT 5000’ 24.1 km 
90.3 km

100

BONDY INT 5000’ 22.9 km 
67.4 km

100

DET 
(117.30)

VOR 5000’ 22.2 km 
45.2 km

100

ALKIN INT 2000’ 29.6 km 
15.7 km

100

EGLC AIRPORT - 15.7 km 
-

-
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Appendix F;  
Training ILS Norfolk
Dans les vols précédents nous avons 
appris à faire fusionner les systèmes de 
Contrôle de Vol Automatisés (AFCS), 
cette fois nous ferons un travail sur la 
navigation et dans un atterrissage ILS 
complet où nous arriverons dans l’ILS 
avec une route légèrement complexe 
qui vous permettra d‘utiliser tous les 
systèmes.

Nous commencerons sur le Boxer qui 
est juste à l‘extérieur de la Baie de 
Chesapeake. Chargez le vol Aerosoft 
Seahawk – Training ILS Norfolk.

Le temps est modéré, la visibilité est 
mauvaise et il pleut. Mais au moins il n 
y a pas de vent, donc, le vol vers l‘ILS 
et le VOR ne sera pas trop dur. Dans ce document nous supposons le 
que le pilote comprend les principes fondamentaux de voler vers des 
radiales VOR et ILS, si vous manquez de cette connaissance nous vous 
conseillons de faire certaines leçons dans FSX.

Ce serait bien si vous imprimez ce document et si vous vous assurez 
que vous avez le graphique d‘ILS sur votre bureau dans les derniers 
étapes du vol. Si à tout moment vous vous sentez peu solides respect 
du trajet, marquez juste une pause le vol. Pour n‘importe quel problè-
me, contactez-nous sur le forum.
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Réglage du système
Nous commencerons avec le réglage des radios de navigation, 
ouvres la console centrale;

NAV 1 vers Cap Charles VOR (CCV 112.2)

NAV 2 vers Norfolk VOR (ORF 116.9)

COMS vers Norfolk ATIS (127.15)

Transpondeur sur 2156

Avant de fermer la console centrale appuyez sur ALL, vous 
verrez toutes les fréquences dans une seule ligne.

Il faut activer aussi les deux systèmes. Même s’on fera le vol 
manuellement, ils doivent rester allumés.Les deux petits écrans 
seront utilisés pour afficher d’autres informations.

Cliquez sur l’interrupteur SAS pour activer les systèmes

Cliquez sur ENG dans l’écran gauche

Click sur NAV dans l’écran droit

Fermez l’écran supérieur.

Maintenant nous allons choisir le VOR du Cap Charles comme 
point de cheminement.

Agrandissez l’écran NAV en cliquant sur le centre de l’image.

Appuyez sur HOME dans l’écran NAV plusieurs fois jusqu’au 
voir le VOR du Cape Charles. Utilisez la touché RANGE pour 
placer la ligne bleue dans la partie supérieure. C’est notre point 
de cheminement choisi.  

Appuyez sur MAP et utilisez RNG pour régler un range de 20 
miles, ça vous montrera le VOR du Cap Charles (CCV 112.20) 
et le VOR de Norfolk (ORF 116.9).

Minimisez l’écran NAV en cliquant sur le centre de l’image.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Maintenant nous réglons les jauges du HSI gauge pour afficher 
toutes les caps.

Agrandissez l’écran PFD en cliquant sur le centre de l’image.

NAV (flèche verte) réglez sur le VOR. Nous allons intercepter le 
radial 180 vers CCV, appuyez sur CRS et utilisez le curseur pour 
orienter la flèche vers 180. Comme nous sommes très bas, il 
n’aura aucun changement de cap.

BRG 1 (flèche blanche) réglé sur TCN (la flèche sera orien-
tée vers le VOR2 (ORF) mais, due à notre basse altitude il ne 
s’affiche pas encore) 

BRG 2 (flèche pourpre) sur BRF (la flèche est maintenant orien-
tée vers le point de cheminement actif) que nous avons choisi 
avec le mode HOME, maintenant est réglé vers CCV, de la 
même façon que dans BRG 1. Étant BRF un GPS, il sera orienté 
aussi vers le VOR.

Nous devons régler la pression atmosphérique.  (29.52).

Appuyez sur BARO et utilisez le curseur pour régler 29.52.

Nous devons régler l’altitude de décision sur 322 pieds.

Appuyez sur DH et utilisez le curseur pour régler l’altitude sur 
322. La section orange de la jauge DH augmentera. 

Minimisez le PFD en cliquant sur le centre de l’image.

Quelques choses à faire sur le tableau supérieur.

2. Ouvrez le tableau supérieur.

3. Mettez les phares de position sur BRIGHT,

4. Réglez les phares anti collision sur DAY,

5. Réglez les phares du vol stationnaire sur ALL,

6. Réglez les lumières de la console sur FULL BRIGHT

7. Prenant compte de la pluie présent dans la zone, il faut nous  
  assurer que l’ignition sera continu, réglez l’ignition sur NORM.

1.

2.

3.

4.

1.

•
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8. Nous allons démarrer aussi l’APU pour avoir l’électricité et  
  l’énergie hydraulique en cas des problèmes. Allumez l’APU et  
  attendez jusqu’à les RPM soient sur 90.

9. Activez le générateur de l’APU en réglant l’APU GEN sur ON.

Fermez l’écran supérieur.

Le Vol
Après d’avoir fait vos dernières vérifications, décollez et montez à 
2000 pieds sur un cap de 030 °. Comme vous vous approchez au radi-
al 180 ° du VOR CCV, la section du centre de la flèche verte se mettra 
en rang avec le reste de la flèche verte. Just avant qu’elle se met en 
rang, nous tournons vers le VOR sur un cap de 270 °, vers la flèche 
pourpre. Nous devrions être environ 12 miles dehors. Le moment dont 
nous nous dirigeons directement vers CCV nous mettrons le radial en 
éloignement.

Appuyez sur le bouton de CRS et faites 
tourner la flèche verte à 198 °. Gardez 
la trace de la distance à la balise et au 
TIME TO GO (indiqué comme TTG) 
et quand vous serez à 2 miles faites 
un tour vers 220 ° et gardez ce cours 
jusqu‘à ce que le centre vert de la flèche 
mette en ligne avec le reste de la flèche 
verte. Une fois  fait, faites une tour vers 
le radial 198 °. Nous sommes en train 
de nous éloigner du radial 198°. Si vous 
vérifiez carte d’approche vous verrez 
que cela nous mènera vers l‘ILS. Le mo-
ment nous nous dirigeons vers l‘ILS nous 
devons syntoniser la fréquence et la régler sur le NAV 1 au LOC/DME 
sur 109.1. Le HSI doit maintenant être remplacé par l’indication  d‘ILS. 
Réglez le NAV avec l’ILS. Pour faire les choses simples nous mettrons 
BRG 1 et BRG 2 sur OFF. L‘ILS a un radial de 227 ° donc nous mettons 
dans le CRS le curseur vers la ligne d’approche manqué. Ce radial est 
le même que celui de l‘ILS. Réglez le curseur du HDG à 227 ° en appu-
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yant sur HDG et en faisant tourner le bouton. L‘écran devrait sembler 
a celle de l’image.

 Nous sommes à 24.6 miles, à droite du  
 localisateur, mais si nous gardons le  
 radial 198 ° nous intercepterons le  
 radial de l’ILS. En gardant le cap, les  
 aiguilles ILS bougeront à peu près de  
 20 miles. Gardez le cap jusqu‘à ce que  
 le localisateur commence à bouger au  
 centre. Quand il sera centré (ce sera à  
 peu près de 10 miles) tournez à 227 °  
 pour suivre le localisateur vers la piste.  
 A environ 6 miles l‘aiguille de la pente  
 d’approche sera centrée et vous devriez  
 commencer à le suivre en bas. C‘est  
 aussi le temps pour faire faire vos listes 
de contrôle et réduire la vitesse à 50 nœuds. 

Suivez l’Ils vers la piste. Au moment d’atteindre 332 pieds, notre alti-
tude de décision vous écouterez un bip et vous devrez décider si vous 
continuez avec l’atterrissage. Vous devriez être aligné avec la piste et la 
piste devrait être visible. 

En s’agissant d’une piste il vaut mieux de faire un roulage plane à 
quelques pieds de la piste jusqu‘à l’arrive a la premier sortie disponible. 
Une fois la piste libéré, atterrissez et roulez à l’aérogare. Le roulage 
dans l’air est la meilleure voie de libérer la piste rapidement, mais c’est 
ne pas la même chose que rouler au sol. 

Si vous avez trouvé que l’atterrissage ILS était un peu douce, essay-
ez avec un peu du vent. Ça sera un peu plus difficile mais aussi plus 
satisfaisante.
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Appendix G: zero  
Vol stationnaire sans visibilité
Il s‘agit d‘un exercice qui permet d‘apprendre à piloter manuellement 
le Seahawk en vol stationnaire sans AUCUNE visibilité. Vous devrez 
complètement compter sur vos instruments et il n‘est pas facile. Veuil-
lez noter il n‘y a pas actuellement aucun autre hélicoptère disponible 
pour FS qui vous permet de le faire.

Note: Vous aurez besoin de comprendre parfaitement les indications 
du mode de vol stationnaire, voir le chapitre du Mode de vol station-
naire, écran de vol primaire. Car aller plus loin sans comprendre n‘a 
pas de sens.

Nous allons commencer avec un vent variable (très léger) et avec une 
visibilité complète pour finir sans aucune visibilité et avec du vent 
modéré. Si vous gérez plus de 30 secondes en vol stationnaire à la 
location dans les conditions le plus difficiles vous serez un meilleur 
pilote que nous. L‘exercice se fait sur la piste de Ford Island NALF (Ha-
waii, NPS), parce qu‘il a une énorme plate-forme en béton où vous ne 
pouvez pas toucher quelque chose aussi facilement. Assurez-vous que 
vos framerates sont élevés.
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Facile
Chargez le vol: Aerosoft Seahawk - Hover Training (easy)

Activez le SAS 
(tous les deux sur 
ON pendant tout 
le vol).

Cliquez sur mode 
pour obtenir le 
mode HVR.

Cliquez sur DH 
et utilisez le 
UCK pour régler 
l’altitude du vols 
stationnaire à 60 pieds.

Cliquez sur HDG et utilisez le UCK pour régler l’indicateur de 
direction sur 044° (le même que votre Cap).

Cliquez sur M/T pour régler l’indication du compas magnétique.

Cliquez sur BARO et utilisez le UCK pour régler l’altitude sur 20 
pieds (altitude de la piste).

Vérifiez les indicateurs des moteurs et attendez que l’indication 
soit sur verte pour démarrer le vol.

Maintenant augmentez lentement les gaz démarrez le vol stationnaire 
à 60 pieds. Maintenir le cap et la destination avec des mouvements 
douces du joystick et de gaz en utilisant les repères visuels extérieurs, 
mais gardez l’œil sur la jauge de vol stationnaire pour vérifier comment 
l’hélico réagit au mouvement. Après 30 secondes atterrissez dans la 
même position d’ou vous avez décollé.

•

•

•

•

•

•

•
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Intermédiaire 
Chargez le vol Aerosoft Seahawk - Hover Training (moderate). 

Activez le SAS (tous les deux sur ON pendant tout le vol)

Cliquez sur mode pour obtenir le mode HVR.

Cliquez sur DH et utilisez le UCK pour régler l’altitude du vols 
stationnaire à 60 pieds.

Cliquez sur HDG et utilisez le UCK pour régler l’indicateur de 
direction sur 044° (le même que votre Cap).

Cliquez sur M/T pour régler l’indication du compas magnétique.

Cliquez sur BARO et utilisez le UCK pour régler l’altitude sur 20 
pieds (altitude de la piste).

Vérifiez les indicateurs des moteurs et attendez que l’indication 
soit sur verte pour démarrer le vol.

Cliquez sur [SHIFT]-[1] pour fermer le panneau principal.

Cliquez sur[SHIFT]-[2] pour ouvrir le panneau de contrôle de 
vol, et augmentez la taille de la fenêtre jusqu’au vous ne pour-
rez rien voir.

Maintenant, démarrez votre vol stationnaire, cette fois complètement 
en regardant sur la jauge. Il ne faut pas s‘attendre beaucoup de résul-
tats dans un premier temps, il est vraiment difficile de se concentrer et 
d‘obtenir une réponse automatique de tout mouvement.

Difficile
Maintenant les choses tournent un peu difficile. Chargez le vol Aero-
soft Seahawk - Hover Training (hard) et répétez tout que vous avez fait 
dans le mode intermédiaire. Vous serez dans la même position mais la 
météo sera détériorée, avec quelque vent.  

Si vous arrivez à maîtriser le vol stationnaire et atterrir avec le vent. 
Vous serez un pro du pilotage. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Appendix H; FAQ
Q: Pour quoi les rotors tournent au moment de charger un vol  
 pre-defini (avec les moteurs éteints et les systèmes arrêtés ?

A: C’est un défaut de FSX. Vous ne le pouvez pas éviter. Dans ce cas,  
 il suffit de ramener les manettes de gaz vers l’arrière et après  
 lentement vers l’avant après d’avoir chargé le vol. Avec ça, la  
 résistance des rotors augmentera et ils s’arrêteront en plus ou  
 moins 30 secondes.

Q: Pour quoi l’hélico sauté après avoir chargé un vol?

A: Parce que il est possible que les rotors tournaient au moment de  
 charger le vol. Simplement redémarrez le vol et vous n’aurez pas le  
 problème.  

Q: Pour quoi il y a un seul réservoir de carburant?

A: Parce qu’il y a uniquement un seul moteur. FSX peut simuler  
 uniquement des hélicos avec un seul moteur. Vous ne verrez pas la  
 différence en vol. 

Q: Pour quoi est aussi difficile de démarrer la machine?

A: C’est ne pas difficile du tout. Il faut simplement ramener les rotors  
 à une vitesse opérationnelle de 100% après avoir démarré le moteur.

Q: Comment peux-je arrêter les rotors?

A: La meilleure façon d’arrêter les rotors est d’éteindre les moteurs  
 (coupez le carburant avec [control]+[shift]+[1]) et tirez du collectif  
 lentement afin d’augmenter la résistance et arrêter les rotors.

Q: Pour quoi je ne vois pas les aides à la navigation?

A: Parce que le système de navigation du Seahawk a été dessiné  
 uniquement pour des usages militaires dans l’océan. Le système que  
 nous avons inclut est meilleur que celui de l’Hélico réel.

Q: Est-ce que je peux savoir quels fichiers ont été installés?

A: Oui!
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FSX 
Main 
Folder

Folder 
Aerosoft

Folder 
SH-60 
Seahawks

Folder 
ShipYard2

The Shipyard tool plus 
six standard KLM files

Folder 
Aerosoft

Folder 
SH-60 
Seahawks

Ship.cfg navigation database

Folder 
Aerosoft

Folder 
SH-60 
Seahawks

Readme.txt 
Last information

Folder 
Aerosoft

Folder 
SH-60 
Seahawks

Folder 
LHD

Scenery files for the 
two LHD ships used in 
the training flights

Folder 
Aerosoft

Folder 
Sounds

Sounds used by the Seahawk 
gauges

Folder 
Effects

All effects needed by the product

Folder  
Simobjects

Folder 
Rotorcraft

Folder 
Aerosoft_
Navy-
Hawks X

All files that make up 
the aircraft

Folder  
Simobjects

Folder 
Boats

Folder 
Aerosoft 
_ship

Folder 
Model

The 
models 
used by 
Shipyard

Folder  
Simobjects

Folder 
Boats

Folder 
Aerosoft 
_ship

Folder 
Scenery

The scenery 
files 
created by 
Shipyard

Folder  
Simobjects

Folder 
Boats

Folder 
Aerosoft 
_ship

Folder 
Texture

The textures 
for the 
ships
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(Vista) Folder 
Users

Folder 
Username

Folder 
Documents

Folder 
Flight 
Simulator 
X Files

Flights files 
& Flight 
Plans

(XP) Folder 
Documents 
and  
Settings

Folder 
Username

Folder 
My  
Documents

Folder 
Flight 
Simulator 
X Files

Flights files 
& Flight 
Plans

Nous vous conseillons d’utiliser les directoires par défaut proposés par 
le logiciel d’installation.
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www.aerosoft.com Aerosoft GmbH • Germany
E-Mail: info@aerosoft.de

Mega Airport Brussels
€  25.99

Mega Airport Brussels 
The hub of the capital of the EU!
Developed by the Design-Team DreamFactory this scenery 
represents an absolute realistic recreation of the complete 
real airport. Features: • original docking systems • dynamic 
and animated objects • high resolution day- and night 
textures • the new terminal A with the complete interior 
view and exterior view • taxiways, apron with realsitic 
rendered textures • BrussCargo and military area

Mega Airport London Heathrow
One of the biggest airports in the world!
A „Mega Airport“ in every way! London Heathrow 
is Europe´s busiest airport while ranked third in the 
world`s airport list. In Flight Simulator it is a thrilling 
experience for the virtual pilot! LHR has been recreated 
to the smallest of details by SimWings and with the 
help of BAA for both FS2004 and FSX. Get ready for 
Take Off!

Mega Airport London Heathrow
€  25.99


