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LES FONDAMENTAUX

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 10 au 12 mars 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 670 € HT / personne
INTERVENANTS
Alan SALAÜN
Professeur d’architecture
des aéronefs à l’ESTACA,
aujourd’hui chargé d’affaires
Rafale à l’Atelier Industriel de
l’Aéronautique de Bretagne
(SIAé).

LES FONDAMENTAUX DE L’AÉRONAUTIQUE
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens amenés à travailler au sein de
l’industrie aéronautique, et désireux d’élargir leur domaine de connaissances dans ce milieu afin de s’en
approprier les spécificités.
Objectifs pédagogiques : À l’issue de la formation, le/la stagiaire a renforcé ses connaissances en
aéronautique au travers de l’exploration des principaux domaines d’activité de l’industrie aéronautique.
Il/elle a acquis une bonne compréhension des principales technologies qui y sont utilisées et obtenu
une meilleure vision du fonctionnement industriel.
En termes de compétences, il saura :
- Citer les principales catégories d’aéronefs et les principaux constructeurs aéronautiques.
- Décomposer, nommer et expliquer le rôle des principaux éléments d’un aéronef.
- Nommer et expliquer le rôle des principaux instruments de bord.
- Expliquer le rôle des différents organes d’un moteur.
- Différencier différentes architectures de moteurs.
- Expliquer le choix des matériaux utilisés dans la construction aéronautique.
- Expliquer les avantages/inconvénients des principales architectures aéronautiques.

PROGRAMME
L’Histoire de l’aviation de 1782 à aujourd’hui
Les différentes catégories d’aéronefs civils et les
principaux constructeurs
• Aviation générale
• Aviation de lignes
• Aviation d’Etat
• Les drones

L’exploitation opérationnelle
• Suivi en service (incidents, support en service)
• Contraintes techniques (certification, sécurité,
maintenance, …)
• Contraintes opérationnelles (bruit, risque aviaire,
budget, personnel navigant, météo, …)
Les principales architectures aéronautiques
• Avions transportant des passagers
• Avions transportant du fret
• Architectures futures

Les principaux éléments d’un avion
• Voilure
• Empennages
• Fuselage
• Trains d’atterrissage

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le vol et les commandes de vol
• Principe de la sustentation
• Axes d’évolution d’un aéronef
• Les gouvernes et leurs effets primaires
• Les dispositifs hypersustentateurs

SUIVI ET ÉVALUATION

Les principaux instruments du tableau de bord
• Instruments gyroscopiques
• Instruments magnétiques
• Instruments anémo-barométriques
• Instruments de radio navigation

Maquette et vidéos.

Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Les différents modes de propulsion
• Principe de l’hélice
• Turboréacteurs
• Turbomoteurs
• Turbopropulseurs
La structure d’un avion et les principaux matériaux
utilisés
• Dimensionnement
• Justification (essais de tenue statique et de tenue en
fatigue)
• Eléments structuraux et classification des pièces
structurales
• Principaux matériaux utilisés (métalliques et
composites)

POUR ALLER PLUS LOIN
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L’ensemble des formations des thèmes :
« Architecture et structures aéronautiques, propulsion » (p. 93 à 96)
« Systèmes embarqués » (p. 97 à 106)
« Exploitation, maintenance, sécurité et réglementation » (p. 107 à 112)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES - SPE

LES DRONES : TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens désirants acquérir un premier
aperçu du domaine des drones.
Objectifs pédagogiques : Cette formation permettra à des personnes intervenant pour la première fois
dans le domaine des drones de cerner le contenu et la problématique de ce nouveau système aérien
ainsi que les domaines applicatifs.

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
9 octobre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
660 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Responsable Maintenance
Aéronautique à SECA
Automatismes.

PROGRAMME
Présentation
• Qu’est ce qu’un drone ?
• Historique
• Notion de système de drone
Missions
• Recensement des missions
• Aspects opérationnels
• Contexte utilisateur
Segmentation du domaine
• Catégories de drones
• Classification par usage
• Avantages et limitations
Circulation aérienne
• Météorologie et aérologie
• Altimétrie
• Aéronef et mécanique du vol
• Navigation, règles de sécurité à respecter

Les acteurs du domaine
• Acteurs industriels
• Monde de la recherche
Conclusion et perspectives
• Futures applications
• Voies d’innovation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, exercices appliqués.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Technologie
• Décomposition fonctionnelle d’un système de drone
• Architecture des principaux composants
Sécurité
• Certification
• Réglementation aérienne
• Automatisation et fiabilité
• Insertion dans la circulation aérienne
• Facteurs humains et sécurité du vol
• Législation Française et cadre réglementaire
• Explication du MAP (Manuel d’Activité Particulière) et
du dossier technique
• Aspect sécurité au sol, scénario S1 à S4
Utilisation et entretien des matériels
• Initiation à la technique et aux réglages des différents
systèmes embarqués
• Maintenance et notions électroniques

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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APPLICATIONS SPÉCIFIQUES - SPE

HÉLICOPTÈRE : FONDAMENTAUX
ET TECHNOLOGIES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs généralistes sans
pré-requis hélicoptère.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire connaît les différents giravions et
architectures d’hélicoptères.
Il comprend le rôle des différents organes mécaniques de l’hélicoptère et sait éviter les pièges de la
dynamique de celui-ci. Il intègre la mécanique du vol de l’hélicoptère, ainsi que les méthodes de calcul
de ses performances.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
3 et 4 septembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Arnaud KNEIB
Ingénieur Sup’Aéro
Ancien responsable de
Départements techniques et
industriels à Airbus Helicopters
et Airbus Defense and Space
Professeur en écoles
d’ingénieurs.

PROGRAMME
Introduction
• historique
• l’industrie des hélicoptères et son marché
Les différentes formules de giravions
• autogire
• combiné
• convertible
Les différentes architectures d’hélicoptères
• mono-rotor sans anti-couple
• notar
• bi-rotor en tandem
• bi-rotor coaxial
• bi-rotor engrenant
Technologie
• motorisation
• arbre de transmission
• rotor arrière
• BTP
• plateaux cycliques
• moyeux
• pales
• fuselage

Dynamique du rotor principal
• étude du mouvement de battement des pales
• étude du mouvement de trainée (amortisseur,
résonance sol)
Aérodynamique du rotor principal
• rappels d’aérodynamique
• théorie de Froude
• vol stationnaire, vertical, d’avancement
Performances
• calcul des performances : méthode du bilan de
puissance
• optimisation du rotor principal

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les parties théoriques sont entièrement démontrées à
partir des théorèmes fondamentaux de la mécanique.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Principes et qualités de vol
• commandes de vol
• équilibre des forces et moments
• masses
• puissances
• effet de sol
• plafonds
Règlementation
• foudre
• givre
• tolérance aux dommages
• panne moteur : auto-rotation
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Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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ARCHITECTURE ET STRUCTURES AÉRONAUTIQUES, PROPULSION

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
30 et 31 mars 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Alan SALAÜN
Professeur d’architecture
des aéronefs à l’ESTACA,
aujourd’hui chargé d’affaires
Rafale à l’Atelier Industriel de
l’Aéronautique de Bretagne
(SIAé).

ARCHITECTURE DES AÉRONEFS À VOILURE FIXE
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs qui souhaitent
comprendre les choix architecturaux d’appareils existants et qui souhaitent être conscients des
interdépendances entre les principaux éléments d’un aéronef.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le/la stagiaire connaît les principales architectures
des aéronefs à voilure fixe (civils et militaires) associées à leur environnement opérationnel. Il/elle a
acquis une bonne compréhension des grands principes de conception (calcul de la marge statique,
équilibrage et stabilité). En termes de compétences, il saura :
- Décomposer, nommer et expliquer le rôle des principaux éléments d’un aéronef.
- Différencier et expliquer les avantages/inconvénients des principales architectures aéronautiques.
- Expliquer la stabilité d’un aéronef et le calcul de la marge statique.
- Expliquer le choix d’une architecture.
- Différencier la justification de la tenue en statique et en fatigue.
- Expliquer le choix des matériaux utilisés dans la construction aéronautique.
- Lister et expliquer l’intérêt des principaux circuits embarqués.

PROGRAMME
Analyse fonctionnelle et spécifications
Architectures actuelles et futures
• Transport de passagers
• Transport de fret
• Diagramme payload/range
Processus de conception
• Centre de gravité
• Devis de masse
• Marge statique
Aérodynamique appliquée
• Contrôle de l’appareil
• Equilibrage et stabilité
• Comportement et performances
Structure et principaux matériaux utilisés
• Dimensionnement
• Justification
• Eléments structuraux
• Principaux matériaux utilisés (métalliques et composites)
Choix d’une architecture et aménagement
• Contraintes réglementaires
• Cabine et fuselage
• Voilure
• Trains d’atterrissage
• Moteurs
Circuits embarqués
• Carburant
• Conditionnement d’air
• Electricité
• Hydraulique
• Autres…

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etude de cas.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN

Structures aéronautiques : matériaux et dimensionnement (p. 94)
Matériaux composites à matrice organique (p. 119)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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ARCHITECTURE ET STRUCTURES AÉRONAUTIQUES, PROPULSION

STRUCTURES AÉRONAUTIQUES :
MATÉRIAUX ET DIMENSIONNEMENT

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs impliqués en
conception ou justification de structures.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire connaît les principaux matériaux
métalliques et non métalliques utilisés en aéronautique, leurs caractéristiques ainsi que les principales
méthodes de dimensionnement en statique et en fatigue. Des critères de choix technico-économiques
entre les différents matériaux sont donnés. Les méthodes de fabrication et de contrôle sont aussi
abordées ainsi que les différents types d’essais.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
11 et 12 juin 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 140 € HT / personne
INTERVENANTS
Arnaud KNEIB
Ingénieur Sup’Aéro
Ancien responsable de
Départements techniques et
industriels à Airbus Helicopters
et Airbus Defense and Space
Professeur en écoles
d’ingénieurs.

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Découverte des éléments structuraux
• Aile – fuselage – train d’atterrissage
• Cadres-longerons-lisses-revêtement

Les développements théoriques sont illustrés d’étude
de cas et d’exercices.

Les matériaux
• Principaux matériaux (les métaux et leurs alliages, les
composites)
• Principales paramètres descriptifs d’un matériau
• Caractéristiques comparées métaux-composites

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Les méthodes de dimensionnement
• Dimensionnement statique (charges sûres, limite,
extrêmes, coefficient de sécurité)
• Critères de rupture
• Dimensionnement en fatigue (courbes de Wöhler,
charges statiques+dynamiques,règle de Minner)
• Fluage
• Tolérance aux dommages
Contraintes d’environnement et solutions technologiques
• Echauffement thermo-cinétique
• Foudre
• Givre
• Pressurisation
• Erosion
• Corrosion
Critères de choix technico-économiques
• Notion de taux d’échange
Procédés de fabrication et contrôle
• Métaux (fonderie, formage, usinage)
• Composites (drapage, bobinage, injection (RTM),
polymérisation)
• Principales techniques de contrôles non destructifs
(CND)
Essais
• Analyse statistique
• Sur éprouvettes
• Sur pièces
• Statiques, en fatigue, en tolérance aux dommages
Exemples de structures aéronautiques (A380, A350,
A400M etc…)
• Structures métalliques - composites

PRE REQUIS
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Architecture des aéronefs à voilure fixe (p. 93)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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ARCHITECTURE ET STRUCTURES AÉRONAUTIQUES, PROPULSION

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
15 et 16 juin 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Pascal THALIN
Docteur-Ingénieur, Chairman
du Comité de Pilotage
de l’Avion Electrique de
SAE International. 20 ans
d’expérience aéronautique
acquise chez Airbus, Safran et
Thales en systèmes électriques,
avioniques et propulsifs.
Professeur à l’ESTACA pour la
Formation Continue.
Auteur du livre « Fundamentals
of Electric Aircraft » publié par
SAE International.

ENSEMBLES PROPULSIFS AÉRONAUTIQUES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs concernés par
les principes des systèmes consacrés au fonctionnement et la surveillance d’un ensemble propulsif
aéronautique, tel un turboréacteur.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maîtrise les fonctions et les composants
mis en œuvre au sein des systèmes dédiés à un ensemble propulsif aéronautique de type turboréacteur
(turbofan) équipant des avions de ligne (A320 ou Boeing 737). Une description des principes de
fonctionnement est proposée, et les aspects de certification sont couverts.

PROGRAMME
Systèmes dédiés à un turboréacteur (A320)
• Introduction
• Contrôle Moteur
• Capteurs
• Harnais Electriques
• Système de Démarrage
• Circuit Carburant
• Gestion de Puissance et de Régulation du Circuit Carburant
• Refroidissement et Lubrification
• Circuit d’Huile
• Module Hydromécanique
• Vannes et fonctions
• Inverseur de Poussée
• Surveillances des paramètres et Affichage
• Interface avec l’avion
• Certification, Navigabilité et Règlement

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Illustrations des principes, schémas fonctionnels et images.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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ARCHITECTURE ET STRUCTURES AÉRONAUTIQUES, PROPULSION

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
6 et 7 mai 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Pascal THALIN
Docteur-Ingénieur, Chairman
du Comité de Pilotage
de l’Avion Electrique de
SAE International. 20 ans
d’expérience aéronautique
acquise chez Airbus, Safran et
Thales en systèmes électriques,
avioniques et propulsifs.
Professeur à l’ESTACA pour la
Formation Continue.
Auteur du livre « Fundamentals
of Electric Aircraft » publié par
SAE International.

AÉRONEF ÉLECTRIQUE

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs concernés
par l’électrification des systèmes et des ensembles propulsifs, que ce soit pour des développements
incrémentaux en partant d’aéronefs existants, ou en vue d’une conception totalement nouvelle de
l’aéronef. Les enjeux, les challenges et les facteurs clés de succès dans ce domaine sont développés,
que ce soit pour les aéronefs à voilure fixe ou à décollage et atterrissage verticaux.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire possède les connaissances des
architectures, composants et technologies nécessaires pour l’électrification des systèmes et des
ensembles propulsifs aéronautiques. Les facteurs clés de succès, les avantages et difficultés de
réalisation font partie de la présentation.

PROGRAMME
Introduction
Enjeux économiques et écologiques de l’électrification des aéronefs
Avantages de l’électrification, les challenges et les facteurs clés de succès
Evolution de la part « électrique » des aéronefs
• Besoins d’énergie électrique
• Systèmes concernés
Electrification des systèmes aéronautiques
• Architectures des Avions « Plus Electriques » en service (Boeing 787 et A350 XWB)
• Architectures pour les avions du futur
• Systèmes, Composants et Technologies
Electrification de la Propulsion
• Architecture et principes de fonctionnement
- Propulsion Hybride
- Propulsion Electrique
• Composants clés
- Machines Electriques
- Electronique de Puissance
- Stockage d’Energie (Batteries, Piles à Combustible)
- Technologies
Etudes de cas (Mobilité Urbaine, Avions court et long courrier)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Illustrations des principes, architectures, schémas fonctionnels et analyses comparatives.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

96

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

ÉLECTRIFICATION DE L’AVION COMMERCIAL

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs et techniciens supérieurs qui
souhaitent développer leurs connaissances sur les réseaux embarqués dans un avion et les travaux de
recherche sur l’électrification de l’avion commercial. Elle est adaptée pour les personnes qui seront
amenées à travailler sur l’avion du futur.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire connait les différentes architectures
des réseaux embarqués et l’évolution future de ces réseaux, les actionneurs utilisés dans le cadre de
l’électrification de l’avion. Il a aussi connaissance des travaux de recherche sur l’électrification de l’avion
commercial et de la place de l’énergie renouvelable, et des nouvelles technologies de stockage dans
cette évolution de l’avion.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
29 et 30 juin 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Nassim RIZOUG
Enseignant Chercheur du
laboratoire ESTACA’LAB
de l’ESTACA.

PROGRAMME
1er jour : (réduction de la consommation énergétique et réseau électrique embarqué)
Réduction de la consommation d’un avion commercial
• Problématique
• Solutions possibles
Evolution du réseau embarqué dans un avion commercial)
• Présentation du réseau embarqué A320 (architecture, convertisseurs, transfo, génératrice, stockage,…)
• Présentation du réseau embarqué A380 (architecture, convertisseurs, transfo, génératrice, stockage,…)
• Les composants électriques du réseau embarqué (de la production à la charge)
• Les actionneurs utilisés pour gouverner l’avion commercial (technologies et principes)
2ème jour : (solutions technologiques pour l’avion du futur )
Vers l’électrification de l’avion (travaux de recherche)
• Suppression du Bleed (bleedless)
• Réseau HVDC
• Inverseur électrique
• Traction électrique au sol
• La RAT avec supercondensateur
• Mutualisation de l’électronique de puissance
• Utilisation de la pile à combustible
• Electrification des actionneurs
Utilisation des nouvelles technologies des systèmes de stockage dans le domaine aéronautique
• Nouvelles technologies de batterie (caractéristiques, potentiel, modélisation)
• Supercondensateurs (caractéristiques, potentiel, modélisation)
• Pile à combustible (caractéristiques, potentiel, modélisation)
Potentiel du photovoltaïque (caractéristiques, modélisation)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Simulateur (Matlab-Simulink), TP, exercices, …

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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CIRCUIT ÉLECTRIQUE A 320

N
EW

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord de l’A320 en particulier.

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
6 mars 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
690 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maitrise le système « FLIGHT
CONTROLS » de l’A320 d’un point de vue du pilote et d’un technicien aéronautique. Il comprendra
parfaitement le fonctionnement du système en mode normal, dégradé et secours.

PROGRAMME
Présentation du système
• IDG
• Alternateurs
• Génération alternative
• Génération continue
• Réseau de distribution
- Alternatif
- Continu
• Bus électriques
• Batteries de bord
• Transformateurs redresseurs
Opérations normales – mise sous tension
• Batteries
• Groupe électrique
• APU
• Alternateurs
• Lois de priorités
Des cas de pannes
• 1 alternateur
• 2 alternateurs
• 2 alternateurs + APU
• Utilisation de la RAT (Ram Air Turbine)
Situations de pannes et traitements des pannes
Systèmes de contrôles et indications

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral « Powerpoint » et vidéo.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Electrification de l’avion commercial (p. 97)
Circuits et systèmes de bord : technologies (p. 99)
Systèmes avioniques (p. 101)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

CIRCUITS ET SYSTÈMES DE BORD :
TECHNOLOGIES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maîtrise les principaux circuits et
systèmes embarqués sur un avion de ligne moderne (A320) à commandes de vol électriques. Il
comprend leur fonctionnement en mode normal, dégradé et secours.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 1er au 3 juillet 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 905 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

PROGRAMME
Circuits et systèmes étudiés
• Circuit hydraulique
• Circuit de carburant
• Circuit électrique
• Circuit d’air conditionné
• Circuit de prélèvement d’air
• Circuit d’oxygène (équipage et passagers)
• Circuit de pressurisation
• Systèmes de navigation (FMS, IRS, GPS)
• Systèmes de sécurité et de protection (GPWS, TCAS)
Pour chaque circuit et système
• Etude des éléments du circuit ou système
• Schémas, code de couleur et symboles associés (ECAM)
• Philosophie des constructeurs
• Interfaces
• Types de panne
• Mode d’utilisation : normale, dégradé et secours
• Impacts sur le comportement de l’aéronef et sur ses performances en cas de panne,
• Fonctionnement du Flight Warning computer (FWC)
• Présentation ECAM et check-lists
Utilisation pratique des circuits et systèmes lors d’un vol
• Mise en œuvre des circuits et systèmes
• Logique des circuits et systèmes
Synthèse des connaissances acquises

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exemples : Simulateur, étude de cas, TP, maquette, pièces démonstratives, exercices, …

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN

Electrification de l’avion commercial (p. 97)
Circuits et systèmes de bord : simulation de pannes (p. 100)
Systèmes avioniques (p. 101)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

99

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

CIRCUITS ET SYSTÈMES DE BORD :
SIMULATION DE PANNES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs qui souhaitent
développer leurs connaissances sur le fonctionnement global d’un aéronef, au travers des pannes de la
plus simple aux pannes les plus complexes.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire est familiarisé avec le fonctionnement
des différents Circuits et systèmes d’un aéronef du type Airbus A320. Il sera capable de comprendre la
logique des systèmes et la philosophie du traitement des pannes.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 16 au 18 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 905 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL,
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

PROGRAMME
Présentation générale
• Présentation des principaux systèmes et circuits d’un aéronef
• Architecture des systèmes et circuits
• Redondance des calculateurs et des alimentations. Présentation du poste et du panneau supérieur
• Logique des ECAM
• Etude du calculateur Flight Warning Computer (FWC)
Les pannes simples des systèmes et circuits
Les doubles pannes (pannes complexes)
Liaisons avec les différents calculateurs et systèmes
• Impacts sur la Minimum Equipment List (MEL) et les performances – Procédures opérationnelles.
Synthèse
• Simulation de pannes sur un simulateur (Région parisienne, Toulouse, Grenoble, Aubagne)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Simulateur fixe A320, logiciels de simulation, étude de cas, exercices, photos.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Electrification de l’avion commercial (p. 97)
Circuits et systèmes de bord : technologies (p. 99)
Systèmes avioniques (p. 101)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

SYSTÈMES AVIONIQUES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs qui doivent
appréhender les principes généraux des systèmes avioniques. Un éventuel complément de
spécialisation sur certains systèmes complexes (A/P, FMS) pourra être envisagé ultérieurement.
Objectifs pédagogiques : Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’obtenir une vision
globale de l’avionique en général. La formation s’appuie sur l’avionique de l’Airbus A320.
A l’issue de la formation, le stagiaire connaît les principales fonctions avioniques et les principaux types
d’architectures. L’approche Equipement met en relief les aspects techniques généraux liés aux fonctions
avioniques, et considérés dans le contexte de la conduite du vol. Elle prend également en compte les
contraintes réglementaires et opérationnelles.

DURÉE DE LA FORMATION
4 jours (28 heures)
DATES
du 24 au 27 mars 2020
du 12 au 15 octobre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
2 085 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Les systèmes dans l’avion
• Principales fonctions Avioniques
• Contexte général de la Conduite du vol

Exemples : Power points, vidéos, photos, logiciels de
simulation, exercices.

Différentes architectures avioniques
• Evolution vers l’avionique modulaire intégrée

SUIVI ET ÉVALUATION

Fonctions principales et équipements associés
• La navigation
- systèmes anémométriques
- systèmes inertiels
- radionavigation classique (VOR, DME)
- aides satellitaires à la navigation, GPS, D-GPS
• La communication
- les antennes
- les transmissions (la voix, les données)
- aides satellitaires à la communication
• La surveillance
- TCAS
- GPWS
- EGPWS
• La Commande Automatique du Vol
- A/P
- Fly by wire
- directeur de Vol
- le FMS
• La maintenance intégrée
- principe général
• Les systèmes «non protégés»
- passagers et compagnie (IFE, AOC)
	- le contexte FANS/ATM (système de navigation
aérienne)

Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

La formation dispensée se termine par une simulation
d’un vol court courrier montrant l’interaction entre les
différents systèmes à bord d’un poste de pilotage, à
savoir, le FMS, le pilote automatique, le directeur de vol,
et les EFIS.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

CIRCUIT CARBURANT A 320

N
EW

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord de l’A320 en particulier.

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
1er avril 2020
3 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
690 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maitrise le système « FLIGHT
CONTROLS » de l’A320 d’un point de vue du pilote et d’un technicien aéronautique. Il comprendra
parfaitement le fonctionnement du système en mode normal, dégradé et secours.

PROGRAMME
Présentation du système
Power point « circuit fuel » - description exhaustive d’un circuit carburant
• Rappels sur les propriétés et les types des carburéacteurs
• Différents types de réservoirs
• Circuit de mise à l’air libre
• Jauges
• Pompes basse pression
• Robinets d’intercommunication
• Avitaillement et reprise du carburant
• Circuit de vidange du carburant
• « Fuel Tank Inerting System »
Power point « Présentation fuel » circuit carburant - Airbus A320
Opération normale
• Utilisation normale du circuit carburant A320
• Utilisation anormale – mode dégradé
• Sécurités
Des cas de pannes
• Situations de pannes et traitements des pannes
Systèmes de contrôles et indications

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral « Powerpoint » et vidéo.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

COMMANDES DE VOL
ET LOIS DE PROTECTION A 320

N
EW

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord de l’A320 en particulier.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
2 et 3 avril 2020
9 et 10 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 150 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maitrise le système « FLIGHT
CONTROLS » de l’A320 d’un point de vue du pilote et d’un technicien aéronautique. Il comprendra
parfaitement le fonctionnement du système en mode normal, dégradé et secours.

PROGRAMME
Présentation du système
• Volets
• Becs
• Plan Horizontal réglable
• Gouvernes de profondeur
• Ailerons
• Gouverne de direction
• Système de limitation de débattement de la gouverne de direction
• « Spoiler »
• Aérofreins
« SIDE STICK »
• Evolution technologique
« Lois » normales et protections
• « Ground, Flight and Flare Modes »
• Limitation en facteur de charge
• Protection en tangage
• Protection en incidence
• Protection en vitesse
Reconfiguration des « Lois »
• Loi normale
• Loi secours
• Loi directe
Des cas de pannes
Situations de pannes et traitements des pannes
Systèmes de contrôles et indications

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral « Powerpoint » et vidéo.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

CONDITIONNEMENT VENTILATION
ET PRESSURISATION A 320

N
EW

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord de l’A320 en particulier.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
6 et 7 mai 2020
14 et 15 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 150 € HT / personne

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maitrise le système « FLIGHT
CONTROLS » de l’A320 d’un point de vue du pilote et d’un technicien aéronautique. Il comprendra
parfaitement le fonctionnement du système en mode normal, dégradé et secours.

PROGRAMME
CONDITIONNEMENT D’AIR
Présentation du système
• PACK de conditionnement d’air
• Fonctionnement d’un ACM
• Echangeur air-air
• Présentation sur ECAM
• Gestion de la température en cabine
Mise en œuvre
Des cas de pannes
• Panne d’un groupe de conditionnement
• Panne de deux groupes de conditionnement
Présentation du système des soutes

INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

Panneau de Contrôle et indications
PRESSURISATION
Présentation du système
• Contrôleurs de pressurisation - CPC
• Protections
Panneau de Contrôle et indications
VENTILATION
Présentation du système
• Ventilation de la cabine
• Ventilation de la soute avionique
Panneau de Contrôle et indications

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral « Powerpoint » et vidéo.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

TRAIN D’ATTERRISSAGE A 320

N
EW

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs désireux
d’approfondir leurs connaissances sur les circuits et systèmes de bord.

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
15 mai 2020
30 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
690 € HT / personne
INTERVENANTS
Jean-Elie MEHAL
Pilote sur A320, instructeur
systèmes A320 et ATR72-500,
docteur en mécanique des
fluides (ENSAM Paris).

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maitrise le système « FLIGHT
CONTROLS » de l’A320 d’un point de vue du pilote et d’un technicien aéronautique. Il comprendra
parfaitement le fonctionnement du système en mode normal, dégradé et secours.

PROGRAMME
Présentation du système
• Manœuvre des portes de train – système hydraulique associé
• Cinématique des roues
- Système de freinage
- Autobrake
- Antiskid
• Computers de gestion du système
- LGCIU
- ABCU
- BSCU
Des cas de pannes
Systèmes de contrôles et indications

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral « Powerpoint » et vidéo.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

SYSTÈMES EMBARQUÉS - SYS

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
30 avril 2020
4 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
690 € HT / personne

HEALTH AND USAGE MONITORING
EN AÉRONAUTIQUE

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs intervenant dans
la conception d’équipements ou des éléments structuraux aéronautiques. Elle complète également les
connaissances des ingénieurs et techniciens travaillant dans les entreprises de MRO (Maintenance,
Repair, Overhaul).
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire possède les connaissances portant
sur les principes et les techniques, procédés, et la stratégie de contrôle associée, mis en œuvre par
le Health and Usage Monitoring System (HUMS). Ce système permet d’évaluer l’intégrité, la santé et
le maintien dans le temps des systèmes, équipements ou structures. Les avantages opérationnels et
économiques sont traités au travers d’applications concrètes.

PROGRAMME
Introduction
Principes de fonctionnement
Capteurs, acquisition et traitement de données
Condition Monitoring
Diagnostic
Prognostic
Différences et complémentarités avec la maintenance classique
Avantages opérationnels et économiques du HUMS

INTERVENANTS
Pascal THALIN
Docteur-Ingénieur, Chairman
du Comité de Pilotage
de l’Avion Electrique de
SAE International. 20 ans
d’expérience aéronautique
acquise chez Airbus, Safran et
Thales en systèmes électriques,
avioniques et propulsifs.
Professeur à l’ESTACA pour la
Formation Continue.
Auteur du livre « Fundamentals
of Electric Aircraft » publié par
SAE International.
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Cas concrets de mise en œuvre : Structure avion et Propulsion
Etude de cas : HUMS d’un ensemble propulsif de type turbopropulseur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Illustrations des principes, architectures au travers de schémas fonctionnels et images.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

EXPLOITATION, MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ :
PRINCIPES DU SGS

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux managers, personnels des fonctions qualité et support,
en charge du SGS, acteurs de première ligne des fournisseurs de services du transport aérien.
Objectifs pédagogiques : Afin d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant pour l’ensemble des
fournisseurs de services du transport aérien (compagnies aériennes, organismes de maintenance ou
d’entretien aéronautiques, aéroports, organismes de contrôle aérien, organismes d‘assistance au sol…),
l’autorité française qu’est la DGAC introduit une exigence sur la mise en place des Systèmes de Gestion
de la Sécurité (SGS).

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
24 et 25 septembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Responsable Maintenance
Aéronautique à SECA
Automatismes.

PROGRAMME
SGS et Programme de sécurité de l’état
Exigences réglementaires
Principes de gestion de la sécurité
Politique de sécurité et les objectifs de sécurité de l’entreprise
Rôle des professionnels de terrains dans le fonctionnement du SGS
Les responsabilités de la direction
• Allocation des ressources
• Structure fonctionnelle du SGS
• Tâches du SGS
• Plan de formation et de communication
• Mise en œuvre du SGS
Culture de sécurité au sein de l’entreprise
Méthodologie de gestion des risques
• Identification des dangers (description du système, analyse des tâches, observations opérationnelles, taxonomie)
• Evaluation des risques (principes et méthodologie)
• Cartographie des risques
• Contrôle des risques (principes, ALARP, modèles SHELL, 5M, boucle de contrôle)
Méthodologie d’assurance de la qualité
• Mesure de la sécurité et indicateurs
• Sources de données sécuritaires (systèmes à déclaration, rapports, audits, analyses, sondages)
• Gestion de l’assurance de la sécurité
• Culture du compte rendu
• Gestion du changement
• Amélioration continue de la sécurité
Analyse des événements et méthodologie d’investigation
• 5M
• Diagramme Fishbone
• Arbre des causes
• Modèle de Reason
• Techniques d’entretien post événement

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

EXPLOITATION, MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

MÉTHODOLOGIE
DE RECHERCHE DE PANNE

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs souhaitant se
former aux techniques de recherche de panne.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire pourra effectuer avec méthode des
interventions de maintenance de façon à optimiser la disponibilité des équipements.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 7 au 9 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 670 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Responsable Maintenance
Aéronautique à SECA
Automatismes.

PROGRAMME
Identifier et caractériser le dysfonctionnement
• Caractéristiques de la défaillance
• Les faits constatés
• Analyse descriptive (QQOQCC)
• Localisation de la défaillance
• Associer la défaillance à une étape d’un procédé, d’un
traitement
• Associer la défaillance à une fonction, à un sousensemble
• Identification de la défaillance
Organiser et structurer les informations recueillies de
façon à pouvoir
• Les archiver (Historique,…)
• Les transmettre (DI, OT, suivi de panne,…)
Isoler la cause du dysfonctionnement
• Analyse de fonction défaillante
• Découpage structurel
• Approche méthodique (Fonction, ensemble, sousensemble)
• Exploitation de la documentation
• Dossier technique
• Dossier de maintenance
• Dossier historique
• Diagnostic
• Logigramme de diagnostic
• 5 M
• 5 pourquoi
• Arbre des causes
• Tables effets/causes/remèdes
• Décision
• Criticité
• Réparer/Dépanner/Transférer

Mettre en œuvre les moyens adaptés
• Action de maintenance
• Préparation des moyens
• Consignation
• Démontage
• Expertise
• Remplacement
• Remontage
• Requalification
• Rangement
Rendre compte
• Structure du dossier historique
• Horodatage (disponibilité, maintenabilité,…)
• Localisation (fonction, sous-ensemble,…)
• Type d’intervention (correctif, préventif,…)
• Diagnostic (effet, cause)
• MAO
• Aide au diagnostic (capacité de trie)
• Aide à la décision (Pareto,…)
• Amélioratif

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, exercices appliqués.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Préparer l’intervention - Préparation des ressources
• Humaines
• Compétences, temps d’intervention
• Matérielles
• Outillages, appareils de mesure
• Pièces de rechange
• Documentaires
• Plans, schémas
• Historique
• Rédaction d’un mode opératoire
• Structure documentaire
• Description des ressources
• Ordonnancement des opérations
• Requalification des équipements
• Instructions spécifiques (Sécurité, contrôle)
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FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

EXPLOITATION, MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION EASA PART 145

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs ; aux dirigeants
responsables, responsables techniques, responsables qualité, auditeurs qualité et autres intervenants
dans un atelier d’entretien d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire connaîtra les exigences du règlement
européen PART 145 et les modalités d’application qui permettent la délivrance et le renouvellement de
l’agrément des ateliers d‘entretien d’aéronefs et de composants.
Il doit être capable de s’impliquer dans une organisation de maintenance.

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
9 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
660 € HT / personne

PROGRAMME
Vue générale des règlements européens
Le règlement 2042/2003 Part 145
• Présentation détaillée
• Définition
• Exigences
• AMC
Manuel de spécification d’organisme d’entretien (MOE)
• Présentation du document
• Objectifs
• Procédures
Notions de responsabilités liées à l’APRS d’un aéronef et de composants soumis à l’EASA Form 1

INTERVENANTS
Joël GALLE
Responsable Maintenance
Aéronautique à SECA
Automatismes.

Contrôle des connaissances acquises

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exemples d’applications de cas d’entreprises de différents métiers et tailles.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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INTRODUCTION À MSG 3 ET RCM

Public et pré-requis : Cette formation s’adresse aux ingénieurs, techniciens et opérateurs du monde
aéronautique, chargés de conduire ou de participer au développement ou à l’optimisation d’un plan
de maintenance préventif selon le processus MSG 3 / S4000M. Les stagiaires devront avoir une
connaissance initiale des bases de la Sûreté de Fonctionnement.
Prérequis souhaités : stage « Initiation à la sûreté de fonctionnement FMDS/RAMS ».
Objectifs pédagogiques :
- Connaitre le plan de maintenance programmée ou le plan de maintenance préventive optimisé d’un
produit est un des facteurs de succès des industriels et opérateurs dans le monde aéronautique et de
la défense.
- Appliquer la méthode MSG3 & S4000M afin d’appréhender et de conduire une analyse MSG3 ou RCM
(Reliability Centered Maintenance).

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
5 et 6 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 150 € HT / personne

PROGRAMME
Ingénierie de maintenance
• Concept de maintenance
• Maintenance préventive et maintenance corrective
• On condition maintenance
Processus MSG-3 et RCM
• Historique
• Concept normatif, objectif
• PPH
• MRB
• MPD
• CMR
Processus Systèmes
• Familiarisation au développement MSG3, MSI…

INTERVENANTS
Philippe BROCHAIN
possède une solide expérience
à l’étranger (Europe et
Amérique du Nord, 12 ans) et
une solide expertise reconnue
dans le domaine RAMS, ILS et
Certification (Aéronautique et
Spatial, AIRBUS, BOMBARDIER,
ESA, EC) depuis près de 20 ans.
Il intervient dans le cycle de
formation standard et continue
auprès de Supaéro, INSA, ENAC
et London University.

Processus Structure
• Familiarisation au développement MSG3, SSI…
Processus Zonal
• Familiarisation au développement MSG3 Zonal
Étude de cas MSG3 Systèmes

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etude de cas et exercices.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Sûreté de fonctionnement (SDF / FMDS / RAMS) (p. 116)
Soutien Logistique Intégré (p. 117)
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
27 et 28 février 2020
16 et 17 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne

MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs, techniciens supérieurs et managers
aéronautiques, intervenant dans la maintenance d’équipements ou d’éléments structuraux, chez
les fabricants d’avions et leurs équipementiers. Elle s’adresse également à ceux qui travaillent en
exploitation ou maintenance des avions au sein de compagnies aériennes. De plus, elle correspond aux
besoins de formation des cadres et techniciens des entreprises de maintenance aéronautique.
Objectifs pédagogiques : La Maintenance Prédictive (ou Prévisionnelle) des équipements et structures
permet l’évaluation de leur intégrité et des prévisions sur leur durée opérationnelle restante. En s’appuyant
sur des analyses, et grâce à des aides décisionnelles, elle permet l’optimisation des interventions de
maintenance. Cela conduit à une réduction des coûts de maintenance tout en garantissant une meilleure
disponibilité des avions. A l’issue de la formation, le stagiaire possède les connaissances sur la Maintenance
Prédictive qui portent sur les principes et les techniques d’acquisition de données, les méthodes et outils
permettant leur exploitation, ainsi que les analyses permettant l’aide décisionnelle pour l’optimisation de la
maintenance. Les avantages opérationnels et économiques sont traités au travers d’applications concrètes.

PROGRAMME
Introduction à la Maintenance Prédictive
Principes de fonctionnement
Capteurs, acquisition et traitement de données
Différences et complémentarités avec la maintenance classique
Conception d’un système de Maintenance Prédictive
• Outils de conception
• Analyses
• Couverture
• Modèles
• Algorithmes
• Modèles économiques
Stratégies d’optimisation de la maintenance grâce à la Maintenance Prédictive

INTERVENANTS
Pascal THALIN
Docteur-Ingénieur, Chairman
du Comité de Pilotage
de l’Avion Electrique de
SAE International. 20 ans
d’expérience aéronautique
acquise chez Airbus, Safran et
Thales en systèmes électriques,
avioniques et propulsifs.
Professeur à l’ESTACA pour la
Formation Continue.
Auteur du livre « Fundamentals
of Electric Aircraft » publié par
SAE International.

Aspects économiques
• Bilan économique (coût/gain)
• Business Case
Etudes de cas techniques et économiques :
• Structure avion
• Propulsion
• Actionneur
Avantages opérationnels et économiques de la Maintenance Prédictive
Aspects Réglementaires

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Illustrations des principes, architectures au travers de schémas fonctionnels et images.
Etudes de cas techniques et économiques.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
16 et 17 janvier 2020
9 et 10 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Pascal THALIN
Docteur-Ingénieur, Chairman
du Comité de Pilotage
de l’Avion Electrique de
SAE International. 20 ans
d’expérience aéronautique
acquise chez Airbus, Safran et
Thales en systèmes électriques,
avioniques et propulsifs.
Professeur à l’ESTACA pour la
Formation Continue.
Auteur du livre « Fundamentals
of Electric Aircraft » publié par
SAE International.

RENTABILITÉ COMMERCIALE
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux cadres, managers et autre personnel, intervenant
dans la planification et la gestion opérationnelle de la flotte au sein des compagnies aériennes. Sont
également concernés le personnel en charge des aspects financiers de l’exploitation. Elle complète
également les connaissances des salariés travaillant chez les constructeurs d’avion, des sociétés
de services travaillant avec les compagnies aériennes, et également celles spécialisées dans la
maintenance.
Objectifs pédagogiques : La rentabilité commerciale d’un avion dépend de divers paramètres externes
et internes à la compagnie aérienne dont, entre autres, le taux de remplissage et les coûts opérationnels.
Des méthodes d’évaluation de la rentabilité permettent de maîtriser la portée des paramètres qui influent,
d’effectuer des prévisions, de décider de la bonne stratégie tarifaire et capacitaire, et également agir
sur les coûts d’exploitation. A l’issue de la formation, le stagiaire possède des connaissances théoriques
de ces méthodes, complétées par des exercices pratiques et des études de cas. Est également abordé
comment la Maintenance Prédictive peut avoir une retombée positive sur la rentabilité d’un avion.

PROGRAMME
Introduction
Fonctionnement d’une compagnie aérienne
• Billetterie, Réseaux de distribution, Relation clientèle
• Services (à l’aéroport et en vol)
• Réseau de desserte et Composition de la flotte
• Ressources (sol, vol, maintenance)
• Planification (flotte et personnel)
• Gestion de la Rentabilité
Rentabilité Commerciale d’un Avion
• Offre et Demande
• Compétition
• Prévisions de la Demande
• Stratégies et Modélisation de Scénarii Opérationnels
Aides à la Décision
Positionnement et Marketing
Tarification
• Gestion Capacitaire de la Flotte
• Taux de Remplissage
Gestion de la Rentabilité (Yield Management)
• Tarification : ‘Price Discrimination’ et ‘Dynamique’
• Impacts du Surbooking/Promotions et No-show/Go-show
• Modulation des Services
• Incertitudes et Risques
• Applications pratiques
Performance Economique
• Revenus : Capacité, Coût unitaire, Taux de remplissage
• Coût : Personnel, Carburant, Maintenance
• Profitabilité et Marge
• Apport de la Maintenance Prédictive
Etudes de cas
• Compagnie Régulière
• Compagnie Low-cost

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Illustrations des principes et des méthodologies au travers de schémas fonctionnels et images.
Applications pratiques et études de cas.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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