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Résumé 
 
Les limites du domaine de vol d'un hélicoptère sont habituellement déterminées dans un environnement 
terrestre. Toutefois, ces limites ne sont pas suffisantes dans les opérations à bord des navires en raison de 
facteurs tels que le sillage aérodynamique du navire et le mouvement du pont. A ce jour il n'existe pas de 
méthodologie approuvée, soit analytique soit simulée, pour analyser les problèmes de compatibilité hélicoptère-
navire. 
  
L'objet du présent travail est d'utiliser les modèles de simulation existants à l’ONERA pour développer une 
méthodologie hors ligne de détermination des SHOLs (Ship Helicopter Operation Limits). L’approche a 
consisté à intégrer les modèles existants dans un environnement de simulations hors ligne et les compléter par 
un modèle de pilote virtuel, un module de prédiction de la charge de pilotage et un module d'analyse et 
d'acceptation des conditions d’appontage. 
Deux campagnes de simulation pilotées ont été effectuées sur le simulateur PycsHel afin de fournir les données 
nécessaires pour les développements de cette étude. Sur la base de ces résultats, une technique de prédiction de 
de la charge de travail de pilotage a été développée et validée. Par la suite, un modèle de pilote virtuel capable 
d’executer la tâche d’appontage dans sa compléxité a été mis au point. Ce modèle extrait de la litérature a subi  
d’importantes améliorations au cours de cette thèse afin d’assurer la stabilité et le guidage efficace de l’appareil 
en environnement perturbé du navire. Enfin, un ensemble de critères objectifs liés aux performances propres de 
l’hélicoptère ont été développés et se sont ajoutés aux critères subjectifs liés à la charge de travail. Un code de 
simulation hors ligne, appelé SholSim, a été développé afin de réaliser des scénarios d’appontage avec le pilote 
virtuel et vérifier l'acceptabilité des conditions de vol selon les critères subjectifs et objectifs. Les conditions 
testées au cours des simulations pilotées ont été réévaluées par cet outil. La présentation portera sur l’ensemble 
des développements effectués au cours de la thèse et sur les résultats des comparaisons avec les 
expérimentations. 
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