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Apprrorcr

I

Extctncrs

EN MATTERE DE CONNAISSANCES DE BASE

1.

NtvEAux
RoNErs

DE

coNNAtssANcE pouR tEs ttcENcEs

(LMA)

DE

cArEGoRtE

A, Bl, 82

DE

MAINTENANcE D'AE-

EI C

de bose pour les licences de mointenonce d'oéronets (LMA) des cotégories A, B I et 82 sonl indiquées por des niveoux de connoissonce { I , 2 ou 3) pour choque sujet
concerne.
Les connoissonces

postulonfs ô lo colégorie C doivent solisfoire oux niveoux de connoissonces de bose de lo
colégorie B1 ou de lo colégorie 82.
Les

Les

N

indicoteurs des niveoux de connoissonces sonl définis sur 3 niveoux comme suil:

IVEAU

I:

Une fomlliorisolion ovec les éléments principoux du sujet.

Objeclifs

q)
b)

c)
N

:

ovec les élémenls de bose du sujel.
Le postulonl devro être copoble de donner une descriplion simple de lo tololité du
sujet, en ulilisont des mots communs et des exemples.
Le postulonl devro êlre copoble d'uliliser des lermes lypiques.
Le posfulonl devro êlre fomiliorisé

IVEAU 2:

Une connoissonce générole des ospects théoriques et protiques du sujel et une copocité à

oppliquer cetle conncissonce
objectifs

o)

:

Le posfulont devro êfre

copoble de comprendre les principes essenliels ihéoriques du

suleI.

b)

c)
d)
e)

copoble de donner une descriplion générole du sujet, en utilisonl, comme il convienl, des exemples typiques.
Le postulonl devro être copoble d'utiliser des formules mothémoliques conioinlement
oux lois physiques décrivonl le sujet.
Le postulonl devro êlre copoble de lire e1 de comprendre des croquis, des dessins el
des schémos décrivont le sujel.
Le poslulont devro être copoble d'oppliquer ses connoissonces d'une monière protioue en ulilisont des procédures détoillées.
Le postulonl devro être
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IVEAU 3:

Une connoissonce déloillée des ospecls lhéoriques el proliques du sujel et une copocilé o
combiner et oppliquer des élémenls de connoissonce séporés d'une monière logique el com-

oréhensible.
Objeclifs:

o)
b)

c)
d)
e)

f)

ovec les oufres sujets.
Le poslulont devro êfre copoble de donner une descriplion déloillée du sujel en ulilisont les principes essentiels théoriques el des exemples spécifiques.
Le postulant devro comprendre ei être copoble d'utiliser les formules mofhémoliques
en ropporl ovec le sujet.
Le postulont devro être copoble de lire, de comprendre ei de préporer des croquis.
des dessins simples et des schémos décrivonl le sujel.
Le poslulonl devro êlre copoble d'oppliquer ses connoissonces d'une monière prolique en ulilisonl les inslruclions du consirucleur.
Le posiuloni devro êlre copoble d'inlerpréier les résultots provenont de différenles
sources et mesures et d'oppliquer une oction correclive comme il convienl.
Le posiulonl devro connoître lo théorie du sujet ef les relotions

2.

Mo

Du tA RrsATro N

Lo quolificotion sur des sujeis de bose pour choque cotégorie ou sous-colégorie de licence
de mointenonce d'oéronefs {LMA) devro être conforme ou lobleou suivonl, dons lequel les
suiets opplicobles sont indiqués por un (X)).

Sujet
mo-

dule
2
4
5

Avion A ou Bl ovec:
MoMoteur(s) ù
teur(s) à
prslons
turbines

Hélicoplère A ou Bl ovec:

82
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1.1 Arithmélique
Termes et signes orithmétiques, mélhodes de multiplicolion et de division, froclions et décimoles, focteurs el mulliples, mosses, mesures

2

et focteurs de conversion, ropport et proportions, moyennes el pourcenloges, surfoces et volumes, conés, cubes, rocines corrées et cubiques.
1.2 Algèbre

o) Évoluotion d'expressions olgébriques simples, oddition, soustroction, multiplicotion et division, utilisotion des porenthèses, frociions olgébriques simples;

b) Êquotions linéoires et leurs solutions;
Exposonts et puissonces, exposonis négotifs et frociionnoires;
Systèmes de numérolion binoires et oulres systèmes de numérolion
opplicobles;
Équotions simultonées et équotions du second degré à une inconnue; Logorithmes.
1.3 Géométrie
o) Construclions géométriques simples;

b) Représentolion grophique, noture et

uiilisoTions des grophiques,

grophiques des équotions/ fonclions;

c) Trigonométrie simple; reloiions trigonométriques, ulilisotion des
tobles et des coordonnées recionguloires et poloires.

9
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2.1 Motière

82

I

Noture de lo motière: éléments chimiques, structure des otomes,
molécules; Composés chimiques;
Étots: solide, liquide et gozeux; Chongements d'étots.
2.2 Méconique

Stotique
Forces, moments et couples, représentolion vectorielle; Centre de
grovité; Éléments de théorie de conlrointe, ollongement et élosiicité: tension, compression, cisoillemeni et torsion; Noture el propriétés des solides, des liquides et des goz; Pression et floTtobiliié dons
les liquides (boromètres).
2.2.

1

2.2.2 Cinémotique

Mouvemenl linéoire: mouvement uniforme en ligne droite, mouvement sous occélérolion constonle (mouvement sous I'oction de lo
grovilé); Mouvement rolotif: mouvement circuloire uniforme {forces
centrifuge et centripète); Mouvemenl périodique: mouvement
penduloire; Théorie simple des vibrotions, des hormoniques et de lo
résononce; Roppori de vitesse, goin ei rendement méconique.
2.2.3 Dvnomioue
o) Mosse
Force, inertie, trovoil, puissonce, énergie (énergie polenlielle, ciné-

iique et toiole), choleur, rendement;
b) Quontité de mouvement, conservoiion de lo quontiié de mouvement;
lmpulsion; Principes des gyroscopes; Frottement: noture et effets,
coefficieni de frotiemenl (résistonce ou rouloge).
2.2.4 Dvnomioue des f luides
o) Poids spécifique ei densité;

b) Viscosité, résistonce des fluides, effets du profiloge;
Effets de lo compressibilité sur les fluides; Pression sfotique, dynomique et lotole: lhéorème de Bernoulli, venturi.
2.3 Thermodynomique

o) Tempéroture: thermomèires et échelles de tempéroture: Celsius.
Fohrenheil et Kelvin; définition de lo choleur;
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b) Copocité colorifique, choleur spécifique; Tronsferf de choleur:
convection, royonnemenl et conduclion; Diloiotion volumélrique;
Première el seconde loi de lo thermodynomique; Goz: lois des goz
porfoits; choleur spécifique à volume consloni ei pression consionte, irovoil effeciué por lo dilototion des goz; Compression et dilototion isoihermes, odioboiiques, cycles moteur, volume constont
ei pression consTonte, réfrigéroteurs eÎ pompes ô choleur; Choleurs
lotentes de fusion et évoporolion, énergie thermique. choleur de
combustion.
2.4 Oplique (Lumière)
Noture de lo lumière, vitesse de lo lumière; Lois de lo réflexion et de
lo réfroction: réflexion sur des surfoces plones, réflexion por des miroirs sphériques, réfroction, leniilles; Fibres opliques.
2.5 Déplocemenl des ondes el du son

Déplocement des ondes: ondes méconiques, déplocement des
ondes sinuso'rdoles, phénomène d'interférences, ondes sTolionnoires;
Son: vilesse du son. produciion du son, intensité, ton ei quolité, effet

Doppler.
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MODULE

3:

PRINCIPES ESSENTIELS D'EtECTRICIIE

Niveou
Bl
3.1 Théorie des électrons

I

Siruclure et réportiiion des chorges électriques dons: les ofomes, les
molécules, les ions, les composés; Slruclure moléculoire des conducteurs, des semi-conducteurs ei des isololeurs.
3.2 Électricifé stolique el conduclion

Electricité stotique et réporlition des chorges éleclrostoliques; Lois
élecirostotiques d'oTiroclion ei de répulsion; Unilés de chorge, loi de
Coulomb; Conduction de l'éleciricité dons les solides, Ies liquides, les
goz et dcns le vide.
3.3 Terminologie éleclrique
Les lermes suivonts, leurs unilés

el

les focteurs qui les offectent: diffé-

rence de potenliel, force éleclromotrice, lension, inlensilé, résislonce,
conduclonce, chorge, flux du couront conveniionnel, flux électronioue.
3.4 Générolion de l'éleclricilé

Production de l'électricité por les méthodes suivontes: lumière, choleur, froilement, pression, oction chimique, mognétisme et déplocement.
3.5 Sources d'éleclricilé à couronl conlinu
Construclion et oction chimique de bose des: éléments primoires, éléments secondoires, éléments ou plomb eT ocide, éléments ou codmium nickel, oulres élémenls olcolins; Éléments de pile reliés en série
et en oorollèle; Résistonce inierne et ses effets sur une bolterie;
Construction, molérioux et fonclionnemenl des thermocouples; FoncTionnemeni des cellules pholoélectriques.
3.6 Circuits de couronl conlinu
Loi d'Ohm, lois de Klrchoff sur lo tension et I'intensité;
Colculs ulilisont les lois ci-dessus pour trouver lo résistonce. lo tension
I'intensiTé; Significotion de lo résislonce inTerne d'une olimentoTion.

el

3.7 Résisf once/résislonces
o) Résislonce e1 focleurs qui I'offeclenl; Résistivité; Code de couleurs
des résistonces. voleurs ei loléronces, voleurs préférentielles,
puissonce nominole; Résistonces en série et en porollèle;
Colcul de lo résistonce lolole en utilisoni les bronchemenls en série, en
porollèle et des combinoisons de série el de porollèle; FonclionnemenT et utilisofion des potenTiomèlres el des rhéostots; Fonciionnement du Pont de Wheoistone;

b) Coefficient de conductonce por tempéroture posiiive et négotive;
Résistonces fixes. stobilité. toléronce et limilolions, mélhodes de construction; Résistonces voriobles, thermislonces, résislonces dépendont

9
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Appe Norce

I

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

I.

NIVEAux
RoNETS

DE

coNNAIssANCE POUR TES TICENCES

(tMA)

DE CAIEGORIE

A,

B,I

, 82

DE MAINTENANCE

D'AE.

EI C

de bose pour les licences de mointenonce d'oéronefs (LMA) des colégories A, Bl el 82 sont indiquées por des niveoux de connoissonce (1, 2 ou 3) pour choque suiel
concerne.
Les connoissonces

Les postulonts à lo

cotégorie C doivent solisfoire oux niveoux de connoissonces de bose de lo
colégorie Bl ou de lo cotégorie 82.
Les

N

indicoleurs des niveoux de connoissqnces soni définis sur 3 niveoux comme suil:

IVEAU

I:

Une fomiliorisotion ovec les éléments principoux du sujel.

Objeclifs

o)
b)

c)
N

:

Le postulonl devro ê1re fomiliorisé

ovec les éléments de bose du sujel.
Le postulonl devro ê1re copoble de donner une description simple de lo lotolilé du
sujel, en ulilisonf des mols communs el des exemples.
Le postulont devro être copoble d'uliliser des lermes fypiques.

IVEAU 2:

Une connoissonce générole des ospecls théoriques et proliques du sujet

oppliquer
Objectifs

o)

ceTf

el une copocilé ù

e connoissonce.

:

Le poslulont devro êlre

copoble de comprendre les principes essenliels lhéoriques du

sulel.

b)

c)
d)
e)

copoble de donner une descriplion générole du sujet, en utilisont, comme il convienl, des exemples lypiques.
Le poslulonl devro êfre copoble d'uiiliser des formules molhémotiques con.iointemeni
oux lois physiques décrivont le sujet.
Le posluloni devro ê1re copoble de lire et de comprendre des croquis, des dessins et
des schémos décrivont le sujeT.
Le poslulont devro êlre copoble d'oppliquer ses connoissonces d'une monière protique en ulilisonl des procédures détoillées.
Le posfulont devro être

p

eage za sur

too

N

IV EAU 3:

Une connoissonce détoillée des ospecis lhéoriques el proliques du sujet et une copocité à
combiner eT oppliquer des élémenls de connoissonce séporés d'une monière logique el com-

préhensible.
Objeclifs:

o)
b)

c)
d)
e)

t)

Le poslulonl devro connoîlre lo théorie du sujet

ei les relolions ovec les oulres sujels.
Le postulont devro être copoble de donner une description déloiilée du sujet en ulilisont les principes essenliels lhéoriques et des exemples spécifiques.
Le poslulonl devro comprendre el êlre copoble d'uliliser les formules molhémoliques
en ropport ovec le sujel.
Le poslulont devro êlre copoble de lire, de comprendre el de préporer des croquis.
des dessins simples et des schémos décrivoni le sujet.
Le postulonl devro êlre copoble d'oppliquer ses connoissonces d'une monière prolioue en ulilisonl les inslrucTions du conslrucleur.
Le posiulont devro être copoble d'interpréler les résuliols provenonl de différenles
sources el mesures ei d'oppliquer une oclion corrective comme il convienl.

2.

MoDu rARrsATloN

Lo quolificotion sur des sujets de bose pour choque colégorie ou sous-colégorie de licence

de moinfenonce d'oéronefs {LMA) devro êlre conforme ou iobleou suivonl, dons lequel

les

sujels opplicobles soni indiqués por un (rc).

Sujet

module
2

4

g2
Avion A ou Bl ovec:
Hélicopfère A ou Bl ovec:
MoMoIeur(s) à Moteur(s) ô Moteur(s) à Avioteur(s) o
pistons
pistons
nique
turbines
turbines
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
6
7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

À

X

X

t0

ilA

X

ilB

X

12

t3

X

l4
t5
t6

X
X

t7

X

X
X

X

X

p
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NiveoU

ABIg2
l.lArilhmélique

I

2

2

1

2

2

I

I

Termes et signes oriihmétiques, méthodes de multiplicotion et de division, frociions et décimoles, focleurs ei multiples, mosses, mesures
et focTeurs de conversion, ropport el proportions, moyennes et pour-

centoges, surfoces et volumes, conés, cubes, rocines conées et cubiques.
Algèbre
o) Evoluolion d'expressions olgébriques simples, oddition, soustroction, mulliplicoiion et division, utilisotion des porenthèses, froctions olgébriques simples;
1.2

b) Équotions linéoires et leurs solulions;
Exposonts et puissonces, exposonts négoiifs et froctionnoires;
Syslèmes de numérotion binoires et oulres systèmes de numérotion
opplicobles;
Équotions simultonées et équotions du second degré à une inconnue; Logorithmes.
1.3 Géométrie
o) Construclions géométriques

2

I
2

2

_

2

2

simples;

b) Représentotion grophique, noture et utilisotions des grophiques,

I

grophiques des équotions/ fonclions;

c) Trigonomélrie simple; relotions trigonométriques, uiilisolion des
tobles et des coordonnées rectonguloires et poloires.

D7
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2.1 Mofière

Nolure de lo motière: éléments chimiques, structure des olomes,
molécules; Composés chimiques;
Étots: solide, liquide ei gozeux; Chongements d'éfoh.
2.2 Méconique

2.2.|Stolique

1

2

I

1

2

I

Forces, moments et couples, représentotion vectorielle; Centre de
grovité; Éléments de théorie de conlrointe, ollongement ei élosiicité: tension, compression, cisoillement el torsion; Noture ei propriéiés des solides, des liquides et des goz; Pression et flottobilité dons
les liquides (boromèlres).

2.2.2Cinémotiqve
Mouvement linéoire: mouvement uniforme en ligne droite, mouvement sous occéléroiion constonle (mouvemenl sous I'oction de lo
grovité); Mouvement rototif: mouvement circuloire uniforme (forces
centrifuge ei centripèle); Mouvement périodique: mouvement
penduloire; Théorie simple des vibrolions, des hormoniques et de lo
résononce; Roppori de vitesse, goin el rendement méconique.
2.2.3 Dynomique
o) Mosse

Force, inerlie, trovoil, puissonce, énergie (énergie potentielle,
iique et toiole), choleur, rendement;

2

ciné- I

b) Quontité de mouvemeni, conservotion de lo quoniité de mou-

vement;

lmpulsion; Principes des gyroscopes; Froltemenl: noture et effeis,
coefficient de frottement (résistonce ou rouloge).
2.2.4 Dynamique des fluides
o) Poids spécifique et

densité;

bl Viscosité, résistonce des fluides. effets du profiloge;
Effets de lo compressibililé sur les fluides; Pression stolique, dynomique et lotole: théorème de Bernoulli. venturi.
2.3 Thermodynomique
o) Tempéroture: ihermomètres et échelles de tempéroiure: Celsius,
Fohrenheit et Kelvin; définiTion de lo choleur;

1

2

2
1

2
2

2

2

1

2

2
1

2

22
p

Pâge
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b) Copocité colorifique, choleur spécifique; Tronsferl de choleur:
conveciion, royonnement et conduction; Dilolotion volumétrique;
Première et seconde loi de lo thermodynomique; Goz: Iois des goz
porfoits; choleur spécifique à volume constont et pression constonTe, trovoil effeciué por lo diloiotion des goz; Compression el dilolotion isoihermes, odiobotiques, cycles moieur, volume conslonl
et pression constonte, réfrigéroieurs ei pompes à choleur; Choleurs
lotentes de fusion et évoporotion, énergie thermique, choleur de
combusiion.
2.4 Opfique {Lumière)
Noture de lo lumière, vilesse de lo lumière; Lois de lo réflexion et de
lo réfroction: réflexion sur des surfoces plones, réflexion por des miroirs sphériques, réfroction, lentilles; Fibres opliques.
2.5 Déplocement des ondes et du son

Déplocement des ondes: ondes méconiques, déplocemenl des
ondes sinuso'r'doles, phénomène d'inTerférences, ondes stotionnoires;
Son:vitesse du son, production du son, inlensiié, ton et quolifé, effel
Doppler.

9
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3.1 Théorie des électrons

Structure el réportition des chorges électriques dons: les otomes, les
molécules. les ions, les composés; Siruclure moléculoire des conducteurs, des semi-conducteurs eT des isoloteurs.
3.2 Élechicité stotique ef conduclion

Electricilé stotique et réportition des chorges éleclrostoliques; Lois
éleciroslotiques d'oltroction e1 de répulsion; Unifés de chorge, loi de
Coulomb; Conduclion de l'éleclricité dons les solldes, les liquldes, les
goz et dons le vide.
3.3 Terminologie éleclrique
Les Iermes suivcnis, leurs unités et les focleurs qui les offectent: diffé-

rence de potentiel, force éleciromolrice, lension, intensité, résisionce,
aaaAr ctaara at:'araa fl'
'X dU cOUrOnt convenlionnel, flux électronroue.
3.4 Générolion de l'élecfriciié

Produclion de l'électrlcité oor les méThodes suivontes: lumière. choleur, froftement, pression, oction chimique, mognélisme el déplocemenT.

3.5 Sources d'élecfricifé à couronl conlinu
Construction et oction chimique de bose des: éléments primoires, élé-

ments secondoires, élémenls ou plomb et ocide, éléments ou codmium nickel, oulres éléments olcolins; Élémenh de pile reliés en série
et en porollèle; Résistonce inierne el ses effels sur une botterie;
Conslruction, molérioux el fonclionnemenl des thermocouples; Fonctionnement des cellules photoélectriques.
3.6 Circuils de couront conlinu
Loi d'Ohm. lois de Kirchoff sur lo tension el I'inlensité;
Colculs utilisont les lois ci-dessus pour trouver lo résistonce, lo tension et

I'intensité; Significolion de lo résistonce interne d'une olimentotion.
3.7 Résistonce/résislonces
o) Résistonce el focteurs qui I'offectenl; Résisiivité; Code de couleurs
des résislonces, voleurs ef ioléronces, voleurs préférenlielles,
puissonce nominole; Résistonces en série et en porollèle;
Colcul de lo résistonce Tolole en utilisont les bronchemenls en série, en
porollèle ei des combinoisons de série et de porollèle; Fonctionnemenl el utilisotion des potentiomètres et des rhéostols; Fonctionnement du Pont de Wheotstone;

b) CoefficienT de conduclonce por tempéroture positive et négolive;
Résistonces fixes. stobiliié. toléronce ei limitolions, méthodes de conslruction; Résistonces voriobles, thermistonces, résistonces dépendonl

9
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de lo lension; Conslruciion des potentiomètres et des rhéostots; ConsTruclion du Pont de Wheotstone.
3.8 Puissonce
Puissonce, trovoil el énergie (cinétique el potenTielle); Dissipolion de
lo puissonce por une résislonce; Formule de lo puissonce; Colculs impliquont lo puissonce, le trovoil el l'énergie.
3.9 Copocitonce/condensofeur
Fonctionnement et fonction d'un condensoTeur; Focteurs offecloni lo
surfoce de copocilonce des ploques, dislonce enlre les ploques,
nombre de ploques, diéleclrique el constonte diélecirique, tension de
trovoil, tension nominole; Types de condensoleurs, conslruction et
fonction; Codoge de couleurs des condensoleurs; Colculs de copocilonce el de lension dons les circuits en série et en porollèle; Chorge el

déchorge exponeniielle d'un condensoteur, constonles de lemps;

Es-

sois des condensoteurs.

3.10 Mognétisme
o) Théorie du mognéiisme; Propriétés d'un oimont; Action d'un oimonl

suspendu dons le chomp mognétique terreslre; MognétisoTion el démognélisotion; Proteclion contre les perturboiions mognétiques; Différents types de motérioux mognéliques; Conslruction des éleciro-oimonts el principes de fonctionnement; Règles des lrois doigis pour déterminer le chomp mognéiique oulour d'un conducteur porcouru por
un couroni;

b) Force mognélomolrice, intensité du chomp efficoce, densité du
flux mognétique, perméobiliié, boucle d'hystérésis, fidélité, réluclonce
de lo force coercilive, point de soturotion, couronts de Foucoult;
Précoutions à prendre pour lo monipulolion et le slockoge des oimonts.
3.1'l lnductonce/inducleur
Loi de Forodoy; Action d'induction d'une tension dons un conducleur
se déploçonl dons un chomp mognélique; Principes d'induciion; Effets des voriobles suivontes sur lo voleur d'une lension induite: intensité
du chomp mognétique, toux de voriotion du flux, nombre de tours du
conducteur; Induciion mufuelle; Effeï du toux de voriolion du couront
primoire et de l'inductonce mutuelle sur lo tension induite; Focteurs offectont I'inductonce mutuelle: nombre de lours du bobinoge, toille
physique du bobinoge, perméobilifé du bobinoge, position des enroulemenls les uns por ropporl oux oufres; Loi de Lenz et règles de déterminolion de lo polorité; Force contre-électromotrice, self-induction;
Point de soturoiion; UTilisotions de principe des inducteurs.
Moteur ù couronl continu/lhéorie des généroleurs
Moteur de bose el lhéorie des généroteurs; Conslruciion et but des
composcnls du généroteur de couronl continu; Fonclionnement ei
3. 12

9
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focleurs influonl sur lo sorfie et le sens du débi1 de couronl des généroteurs de couronT coniinu; Fonctionnement et focteurs influont sur lo
puissonce de sortie, le couple, lo vitesse el le sens de rototion des moieurs d couront continu; Moteurs à enroulemenl série, à enroulement
shunt et moteurs composés; Construction des généroTrices démorreur.
3.13 Théorie du couronl ollernotif
Couront sinuso'rdol: phose, période. fréquence. cycle; Voleurs du cou-

ront instontonée, moyenne, efficoce, de crête, de crête o crête, et
colculs de ces voleurs, por ropporl à lo tension, à I'iniensité et à lo
puissonce; Couroni d'onde lrionguloire, conée; Pdncipe du monophosé/du Triphosé.
3.14 Circuils résistonls (R). copocififs (C) el inductifs (t)
Relolions de déphosoge enlre lo tension et I'intensilé dons les circuits
L. C et R. porollèles, en série et porollèles en série; Dissipotion de puissonce dons les circuils L, C el R; Colculs d'impédonce, d'ongle de
phose, du focieur de puissonce et de I'iniensilé; Colculs de puissonce
vroie, puissonce opporenie et puissonce réoclive.
3.15 Tronsformoteurs

Principes de construction et fonctionnement des tronsf ormoteurs;
Pertes dons les lronsformoTeurs et méthodes pour les moÎtriser; AcTion
du lronsformoteur en conditions de chorge el à vide; Tronsfert de puissonce, rendement, morques de polorité; Colcul des intensités et des
tensions entre phoses ei entre phose ei neulre; Colcul de puissonce
dons un syslème triphosé; lnlensifé, tension. ropporl des nombres de
1ours, puissonce, rendement dons le primoire et le secondoire; Autotro nsformoteurs.

3.16 Fillres
FoncTionnemenT, opplicotion e1 emplois des fillres suivonfs: posse bos,
posse hout, posse bonde, éliminoteur de bonde.
3.17 Généroleurs de couronf ollernotif
Roiolion d'une boucle dons un chomp mognétique et forme du signol
produit; Fonclionnement el conslruciion des généroTeurs de couront
ollernotif du type à induit lournont et chomp tournont; Aliernoteurs
monophosés, biphosés et triphosés; Avonioges ei ulilisotions des bronchemenls triphosés en éToile et en triongle; Généroteurs Ô oimonts
permonents.
3.18 Moleurs à couronl ollernolif

ConsTruclion, principes de fonclionnement el corcc lérisliques des:
moTeurs à couront olternolif synchrones el à induction à lo fois monophosés et polyphosés; Méthodes de commonde de vilesse et sens de
rolotion; Méthodes de produclion d'un chomp Tournont: condensoteur, inducteur, pôle hochuré ou fendu.

9
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4.'l Semi-conducteurs
4.1 .I Diodes
o) Symboles des diodes; Coroctéristiques et propriélés des diodes;
Diodes en série et en porollèle; Corociéristiques principoles et uiilisotion des redresseurs ou silicium commondé (thyristors), diode éleclroluminescente, diode photoconduclrice, voristor, diodes redresseuses;
Essoi f onctionnel des diodes;

2

b) Motérioux, configurolion des électrons, propriélés électriques;
Motérioux de lype P et N: effets des impureiés sur lo conducfion, coroclères mojoritoires ou minoritoires; Jonction PN dons un semi-conducfeur, créotion d'un potentiel ou trovers d'une.jonction PN en condilions non polorisée, polorisotion direcle et polorisotion inverse;
PoromèTres des diodes: tension inverse de crête, couront direct moximum, tempéroture, fréquence, couroni de fuiie, dissipotion de puissonce; Fonctionnement et fonction des dlodes dons les circuits suivonts: écrêteurs, bloqueurs, redresseurs à deux olternonces ef è une
ollernonce, redresseurs à pont, doubleurs et tripleurs de lension;
Fonctionnement détoillé el coroctérislioues des disposilifs suivonts: redresseur ou silicium commondé {thyristor). diode éleclroluminescente,
diode Schottkv. diode photoconductrice, diode voroctor, vorislor,
diodes redresseuses, diode Zener;
4.1 .2 Tronsistors

o) Symboles des lronsislors; Descriplion des composonts et orientotion;
Coroctéristiques et propriéTés des lronsislors;

b) Construction ei fonctionnement des Tronsislors PNP et NPN;
Configurolions bose, collecteur et émelteur; Essois des tronsistors;
Appréciolion de bose d'outres types de lronsistors el leurs utilisotions.
ApplicoTion des tronsistors: closses d'omplificoieur (A, B, C);
Circuits simples incluont: polorisotion, découploge, retour et slobilisotion; Principes des circuits à multiéloges: coscodes, oscilloteurs pushpull, multivibroteurs, circuits flip{lop;
4.1 .3

Circuits intégrés

o) DescripTion ei fonclionnement des circuits logiques el des circuits
linéoires/omplificoteurs opérotionnels;

b) Description et fonctionnement des circuits logiques et des circuifs
linéoires; InTroduclion ou foncTionnemenl ei fonction d'un omplificoteur opérotionnel utilisé comme: intégroteur, différencioteur, suiveur
de lension, comporoteur; Fonctionnemenl el méthodes de bronchement des étoges d'omplificoleur: copocitive résistive, inductive (tronsformoteur), résistive inductive {lP), direcie; Avonloges et inconvénients
du retour positif et négotif.

s
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4.2 Circuils imprimés

Descriplion et utilisolion des circuils imprimés.
4.3 Servoméconismes
o) Compréhension des termes suivonts: systèmes o boucle ouverte et
fermée, retour d'osservissement, suivi, lronsducteurs onologiques;
Principes de fonctionnemenl et utilisotion des composonts et porties
des systèmes de synchronisolion suivonts: séporoteurs, différentiel,
commonde et couple, tronsformoTeurs, lronsmetteurs por inductonce

ei copocitonce;
b) Compréhension des termes suivonis: sysièmes à boucle ouverie el
fermée, suivi, servoméconisme, tronsducteur onologique, nul, omortissement, relour d'osservissemenl, bonde d'insensibiliié;
Conslruclion, fonclionnement ei utilisolion des composonts des systèmes de synchronisotion suivonts: séporoteurs, différentiel, commonde et couple, tronsformoteurs E et l, lronsmetleurs por inductonce, tronsmetteurs por copocitonce, tronsmetteurs synchrones;
Défouis des servoméconismes, inversion des iêtes de synchronisotion,
boTtemenl.
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5.1 Syslèmes d'inslrumenlotion élechonique

Agencements de syslèmes coroctéristiques el implontolion en
cockpii des systèmes d'instrumentotion électronique.
5.2 Syslèmes de numérolion
Systèmes de numérotion: binoire, octol et hexodécimol;
Démonstrolion des conversions enlre les syslèmes décimol
noûe, octol et hexodécimol et vice verso.

et bi-

5.3 Conversion des données

Données onologiques, données numériques; FonctionnemenT et
opplicotion des converiisseurs onologique vers numérique et numérique vers onologique, enlrées el sorTies, limilotions des divers lypes.
5.4 Bus de données

Fonctionnement des bus de données dons les syslèmes ovion, y
compris lo connoissonce de I'ARINC et d'ouires spécificotions.
Réseou ovion/ElherneT.
5.5 Circuils logiques
o) ldentificotion des symboles communs de porle logique, des tobleoux et circuiis équivolents; Applicolions utilisées pour les systèmes ovion, schémos de principe;

-

b) Interprétolion des diogrommes logiques.
5.6 Shuclure du colculofeur bosique
o) Terminologie des colculoteurs (y compris bii, octet, logiciel, molériel, CPU, lC et divers dispositifs de mémoire tels que RAM, ROM,
PROM); Technologie des colculoteurs {telle qu'oppliquée dons les
systèmes ovion);
b) Terminologie relotive ou colculoteur; FoncTionnement, disposilion

el interfoce des composonts principoux dons un micro-ordinoteur,
y compris leurs systèmes de bus ossociés; Informotions contenues
dons des mols d'inslructions à simple el mulli-odressoge; Termes ossociés ù lo mémoire; Fonctionnement des dispositifs lypiques de mémoire; Fonctionnement, ovontoges ei inconvénienls des divers systèmes de stockoge des données.
5.7 Microproc esseurs
Fonctions réolisées el fonctionnemenl globol d'un microprocesseur;
Fonclionnemenl bosique de chocun des éléments de microprocesseur suivonts: unilé de commonde et troiTemeni, horloge, registre,

unité logique orithmélique.
5.8 Circuits inlégrés

g
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Fonctionnement et utilisotion des codeurs et décodeurs; Fonclion
des types de codeurs; Ulilisotions d'une inlégrolion ù moyenne,
gronde eT très gronde échelle.
5.9 Mulfiplexoge

Fonctionnemeni, opplicotion el idenlificotion des multiplexeurs et
des démultiplexeurs dons les logigrommes.
5.10 Fibre oplique
Avonloges et inconvénienls de lo tronsmission de données por fibre
optique por ropporl à lo propogotion por fil électrique;
Bus de données de fibre optique; Termes relotifs à lo fibre optique;
Terminoisons; Coupleurs, terminoux de commonde, Ierminoux de
commonde à dislonce; Applicoiion des fibres opliques dons les syslèmes ovion.
5.1

'1,

Affichoges éleclroniques

Principes de fonctionnemeni el lypes communs d'offichoges ulilisés
dons un oéronef moderne, y compris les Tubes cofhodiques, les
diodes électroluminescentes et I'offichoge à cristoux liquides.
5.12 Disposilifs sensibles oux déchorges électrostoliques
Monipulotion spéciole des composonls sensibles oux déchorges
électrosTotiques; Sensibilisolion oux risques el détériorotions possibles, dispositifs de protection ontistotique des personnels et des

composonts.
5.13 Conhôle de geslion por logiciel
Sensibilisotion oux restrictions, exigences de novigobiliié et effets cotosirophiques possibles des modificotions non ogréées des progrommes logiciels.
5.14 Environnemenl éleclromognétique
Influence des phénomènes suivonts sur les lechniques de mointenonce pour les syslèmes éleclroniques:
InterféEMC/CEM
Compolibilité électromognélique; EMI/lEM

HIRF/CHRI
Chomp royonné- ù houte
rence électromognétique;
intensité; Foudre/protection conlre le foudroiemenl.

5.'l5 Syslèmes ovion coroclérisliques éleclroniques/ numériques
Disposition générole des systèmes ovion coroctéristiques électroniques/numériques ei de l'équipemenl de Test inlégré (BITE) ossocié.
ACARS (ARINC Communicotion ond Addressing ond Reporting System) - Système ARINC de communicotion d'odressoge et de
comple renou;
EICAS (Englne Indicolion ond Crew Alerting System)-SysTème d'indicotions moteurs el d'olerte équipoge;
vol électriques;
FBW (tly by Wire)
- Commondes deSyslème
de geslion du vol;
FMS (Flight Monogement Syslem)
Système de référence inertielle.
IRS (lnertiol Reference SysTem)

-

p
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Surveillonce
ECAM (Electronic Centrolised Aircroft Monitoring)
oéronef centrolisée élecironique;
Système d'insirumenloEFIS (Eleclronic Flighl Insîrumenf Syslem)
tion de vol électronique;
Système de posilionnemenl gloGPs (clobol Posiîioning Syslem)
bol;
Système d'olerie
TCAS (Troffic AlerT Collision Avoidonce Sysfem)
Avionique
moduloire intéde trofic et d'évilemenl des obordoges;
grée; Systèmes de cobine;
Syslèmes d'informotion.

-

-

-

-
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6.1 Motérioux des oéronefs - motérioux ferreux
2
o) Coroctéristiques, propriétés et idenlificoiion des ollioges d'ocier com- |
muns utilisés dons les oéronefs; Troitement ihermique eT opplicotion des
ollioges d'ocier.
b) Essois des motérioux ferreux pour lo dureié, lo résistonce à lo troclion,
lo résisionce ù lo fotigue eT lo résistonce oux chocs.

-

moférioux non ferreux
propriétés et identificoiion des motérioux non ferreux 1

6.2 Molérioux des oéronefs

o) Coroctérisliques,
communs utilisés dons les oéronefs; Troitement thermique ei opplicotion
des motérioux non ferreux;

b) Essois des motérioux non ferreux pour lo dureté, lo résisionce à lo
lion, lo résistonce à lo fotigue et lo résislonce oux chocs.

troc-

6.3 Molérioux des oéronefs - moférioux composiles et non-mélolllques
6.3.1 Motérioux composites et non-métolliques outres que le bois el le tissu
o) Coroctéristiques, propriétés eI identificotion des motérioux compo:ites
ei non-méTolliques, outres que le bois, uiilisés dons les oéronefs; Mosiic ei

I

I

l

2

|

-

I

|

2

1

2

I

2

|

2

1

2

ogenis de colloge;

b) Détection des défouls/détériorotions dons les molérioux composites
ei non-métolliques; Réporotion des motérioux composites et non-mélolliques.
6.3.2 Slruciures en

bois

Méthodes de consiruction des structures de cellule en bois; Corociéristiques, propriéiés ei types de bois et de colle utilisés dons les ovions; Conservotion el mointenonce des siructures en bois; Types de défeciuosilés
dons le molériou bois et les struciures en bois; Déiection des défectuosilés dons les structures en bois; Réporolion des struciures en bois.
6.3.3 Recouvrement en

tissr

Coroctéristiques, propriétés et types de iissus uiilisés dons les ovions;
Méthodes d'inspection des Iissus; Types de défectuosités du tissu;
Réporotion du revêtement en tissu.
6.4 Corrosion
o) Principes essentiels

de chimie; Formotion por processus d'oction
vonique, microbiologique, controinle;
b) Types de corrosion et leur idenlificotion; Couses de lo
Types de motérioux, susceptibilité à lo conosion.

gol- 1

I

I

2

3

2
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6.5 Fixolions

9
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6.5.1 Filetoges

Nomencloture des vis; Formes, dimensions el toléronces des filetoges
pour les fileioges siondord utilisés dons les oéronefs; Mesure des fileloges.
6.5.2 Boulons. goujons ei vis
Types de boulons: spécificolion, ideniificolion et morquoge des boulons
el normes inlernolionoles pour les oéronefs; Écrous: de types outobloquon1, de fixolion, slondord; Vis à métoux: spécificoiions pour les oéronefs; Goujons: types et utilisotions, pose ei dépose; Vis lorouds, pions.
6.5.3 Dispositifs de blocoge
Rondelles freins et rondelles élostiques, ploques de verrouilloge, goupilles
V, contre-écrou, freinoge ou fil à freiner. ottoches ropides, goupilles, cirr-linc nr'rr rnille< fandr rac
6.5.4 Rivels pour oéronefs
Types de rivets pleins el oveugles: spécificoTions et identificolion, lroite-

menl thermique.
6.6 Tuyouleries el roccords

o) ldentificotion eT types de tuyouleries rigides et souples
teurs utilisés dons les oéronefs;

eT leurs

connec-

b) Roccords stondords pour les luyouteries des circuits hydroulique, de
corburonl, d'huile. pneumotique el d'oir des oéronefs.
6.7 Ressorts
Types de ressorts, molérioux, corcclérisiiques ei opplicotions.
6.8 Roulemenfs
But des roulements, chorges, molériou, construction; Types de roulements
el leur opplicotion.
6.9 Tronsmissions

Types d'engrenoges el leur opplicofion; Ropports d'engrenoges, systèmes d'engrenoges de réduclion et de multiplicotion, pignons menés et
pignons d'otloque, pignons fous, goborits d'engrenoge;
Courroies et poulies, choînes et roues dentées.
6.10 Côbles de commonde
Types de côbles; Embouts, tendeurs el disposiiifs de compensotion; Composonls des syslèmes de poulies ef de côbles; Côbles d'ocier de Bowden; Systèmes de commonde por flexibles pour oéronefs.
6.1 I Côbles éteclriques ef connecleurs
Types de côbles, construction el corocTérisliques; Côbles houte tension
et cooxioux; Sertissoge; Types de connecleurs, broches, prises môles,
prises femelles, isoloieurs, inlensiié el tension nominoles, couploge, codes

d'identificoTion.

>
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7.1 Mesures de sécurilé
- Aéronefs ef olelier
Aspecis des protiques de trovoil sûres comprenonl les précoulions Ô
prendre lorsqu'on trovoille ovec l'électricité, les goz et spéciolement
I'oxygène, les huiles ei les produils chimiques; Insiruclion d'oclion correclive è prendre, égolement, dons le cos d'incendie ou ouire occident
ovec un ou plusieurs de ces dongers, y compris lo connoissonce des
ogenTs d'extinction.

3

7.2 Opérolions d'olelier
Soin des outils, conlrôle des oulils, utilisolion des motériels d'olelier;
Dimensions, surépoisseurs d'usinoge el toléronces, normes de lrovoil;
Elolonnoge des outils el des équipements, normes d'étolonnoge.

7.3 Oulils
Types communs d'ouTils à moin; Types communs d'oulils éleclriques;
Fonctionnemenl et ulilisotion des outils de mesure de précision; Equipemenls el méthodes de lubrificotion; FoncTionnement. fonclion ei ufllisotion des équipemenis d'essoi générol électrique.
7.4 Équipemenfs d'essoi générol ovionique
Fonctionnemeni. fonclion el utilisotion des équipements d'essoi générol

ovionique.
7.5 Dessins d'étude, diogrommes el normes
Types de dessins et diogrommes, leurs symboles, dimensions, toléronces
el projeciions; ldenlificotion des informolions du bloc de tilre; Présentolions de microfilm, microfiche et por ordinoteur; Spécificolion 100 de I'Associotion du lronsport oérien (ATA) d'Amérique; Normes oéronoutiques
ei oulres opplicobles, y compris iSO, AN, MS, NAS ei MIL; Schémos de
côbloge el schémos de principe.
7.6 Jeux el loléronces
Toilles de perçoge pour les trous de boulons, closses d'ojuslemenT;

Système commun de jeux el 1oléronces; Progromme de jeux et toléronces pour les oéronefs e1 les mofeurs; Limites pour le voilemeni longitudinol de foce, lo lorsion et I'usure; Méthodes slondords pour lo vérificoiion des orbres, roulements ei outres pièces.
7.7 Côbles éleclriques el connecteurs

Continuilé, lechniques d'isololion et de métollisotion et essois;
Ulilisoiion des outils de serlissoge: à moin ou octionnés hydrouliquement;
Essois des jointures de sertissoge; Dépose ef pose des broches de connecteur; Côbles cooxioux: essois el précoulions de montoge; ldentificotion des iypes de côbles, leurs crilères d'inspection ef leurs ioléronces à
lo délériorclion; Techniques de proleclion du côbloge: mise en foisceoux
des côbles eI support de foiscecu, oitoche de côbles, techniques de

9
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goinoge de proiection, y compris l'enroulemeni ihermo+éirocioble, blindoge; Instollotions EWIS, normes d'inspecfion, de réporotion, de mointenonce et propreté.

Riveloge

7.8
Joinfures rivetées, espocement et pos des rivets; Outils utilisés pour le rivetoge et I'embrèvemenl; Inspeclion des.jointures rivetées.
7.9 Tuyouteries ef f uyoux

souples

1

2

I

2

Cinlroge el tulipoge/évosement des Tuyouteries pour oéronefs;
lnspeclion et essois des tuyouteries et des tuyoux souples pour oéronefs;
Instollolion el fixolion des tuyouteries.

l2

7.10 Ressorls
lnspection et essois des ressorts.
7.f

l Roulements

I

2

I

2

1

2

neitoyoge el inspeclion des roulements; Spécificotions pour lo lubrificotion des roulements; Défecluosités des roulements et leurs couses.
Essois,

7.12

Tronsmissions

Inspection des engrenoges, jeu de denture; lnspeclion des courroies et
poulies, choînes et roues denTées; Inspection des vérins à vis. des disposilifs à levier, des bielleltes à double effet.

commonde

7.13 Côbles de
Serlissoge des embouts; Inspection et essois des côbles de commonde;
Côbles d'ocier de Bowden, sysfèmes de commondes flexibies pour oéronefs.

-

7.14 Monipuloiion du motériel

7.]4.1 Tôles
Morquoge et colcul de lo toléronce de cintroge; Trovoil de lo lôle, y compris le cintroge et le formoge; Inspection de lo tôlerie.
7.14.2 Moiérioux composites el

non-métolliques

2

-

2

-

Opérclions de colloge; Conditions d'environnement; Méthodes d'inspection.
7.15 Soudoge, brosoge forl, brosoge tendre el colloge
o) Méthodes de brosoge tendre, inspecTion des brosures

Tendres;
b) Méthodes de soudoge et de brosoge forT; Inspection des soudures et
des brosures forles; Méihodes de colloge et inspection des joinlures col-

2
2

2

-

lées.

Z.l6 Mosse et centroge des oéronefs
o) Centre de grovité/colcul des limites de cenlroge: utilisotion des documents qui s'y ropportent;
b) PréporoTion de I'oéronef pour lo pesée; Pesée de I'oéronef.

9

-

2
2
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2

-

2

2

2

7.18 Techniques de démonloge, inspecfion, réporotion et montoge
o) Types de défectuosités et lechniques d'inspeciion
Suppression de lo corrosion, évoluotion et nouvelle protection.

2

3

3

b) Mélhodes généroles de réporotion, monuel de réporotions structuroles; Progrommes de contrôle du vieillissement, de lo fofigue ef de lo

-

2

-

2

2

2
2

oéronefs

7.17 Monulenlion ef slockoge des
Rouloge el Troctoge des oéronefs et mesures de sécurité ossociées;
Mise sur vérins, sur coles, immobilisoiion des oéronefs ei mesures de sécurité ossociées; Méthodes de stockoge des oéronefs; Procédures d'ovitoillement et de reprise de corburoni; Procédures de dégivroge et d'ontigivroge; Alimentotions électrique, hydroulique el pneumoiique ou sol; Effets des conditions environnementoles sur lo monutenlion et le fonctionnemeni des oéronefs.

visuelle;

-

corrosron;

c) Techniques de conlrôle non destruciif, y compris les méthodes de
suoge pénélronf, de rodiogrophie, des couronts de Foucouli, des
ultrosons et boroscopique;
d) Techniques de démonloge et de
e) Techniques de

res-

remontoge;

déponnoge

Événements onormoux
o) Inspections o lo suile de foudroiemenl et de pénétrotion de
de rodiotions houle iniensiié;
7.1 9

chomp

2

2

b) lnspections è lo suite d'événements onormoux tels qu'olterrissoges

2

2

1

2

durs ei vol en lurbulence.

mointenonce

7.20 Procédures de
Plonning de moinlenonce; Procédures de modificotion; Procédures mogosin; Procédures de certificotion/remise en service; Interfoce ovec le
fonctionnement oéronef; lnspection d'entrelien/contrôle quolité/ ossuronce quolilé ; Procédures d'entrelien supplémenioire ; Contrôle des
composonls à durée de vie limitée.

}'
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AERODYNAMIQU E DE BAS

E

Niveou
B1

8.1 Physique de I'of mosphère

Atmosohère slondord internoiionole (lSA), opplicotion
mique.

2

I

à

I'oérodyno-

8.2 Aérodynomique

Ecoulement d'oir outour d'un corps; Couche limile, écoulemenl lominoire et turbulenl, écoulemenl libre, écoulemenT d'oir relolif, décollement des filets d'oir et déflexion oérodynomique des filets d'oir, fourbillons, stognotion; Les termes: flèche, corde de profil, corde oérodynomique moyenne, troînée de profil (porosile), troînée induite, cenlre de
poussée, ongle d'incidence, gouchissement positif et gouchissemeni
négotif, fjnesse, forme d'oile eT ollongement géométrique; Poussée,
mosse, résultonle oérodynomique; Générotion de lo porlonce ei de lo
troînée: ongle d'incidence, coefficienl de portonce, coefficient de Troînée, courbe poloire, décrochoge; Contominotion de lo surfoce porlonie, y compris por lo gloce, lo neige, le gel.
8.3 Théorie du vol

Relotion enlre lo portonce, lo mosse, lo poussée et lo Iroînée;
Toux de ploné; Vols en régime stobilisé, performonces; Théorie du viroge; Influence du focteur de chorge: décrochoge, domoine de vol et
limitolions struciuroles; Augmentotion de lo portonce.
8.4 Sfobilité du vol et dynomique
Stobilité longitudinole, lolérole et directionnelle (ociive et possive).

I
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NIVEOU

ABI
|
2

2

|

2

2

9.3 Psychologie
Responsobilité: individuelle et de groupe; Motivotion et démotivotion;
Pression exercée por I'enlouroge; Problèmes liés à lo ttculturerr;
Trovoil en équipe; Gestion, supervision ei direclion.

I

I

I

performonces

2

2

2

I

'l

I

Tôches

I

I

I

Communicofion

2

2

2

humoine

1

2

2

urgences. 1

2

2

9.1

Générolités

82

Nécessiié de prendre en compte le focteur humoin; Incidenls ottribuobles oux focteurs humcins/à l'erreur humoine; Loi de ttMurphytr.

limifes

9.2 Performonces humoines et
Vision; Audilion; Troiiement des informolions; Attention
Mémoire; Clouslrophobie ei occès physique.

et perception;

sociole

9.4 Focleurs offectont les
Forme/sonté; Siress: domeslique

ei en ropport ovec le irovoil; Pression
des horoires et heures limiles; Chorge de trovoil: surchorge et souschorge; Sommeil et fotigue, trovoil posté; Abus d'olcool. de médicoments, de drogue.

physique

9.5 Environnement
Bruit et fumées; Écloiroge; Climot
brotion; Environnement de trovoil.
9.6

ei tempéroture; Déplocement et vi-

Trovoil physique; Tôches répétitives; Inspeciion visuelle; Syslèmes complexes.
9.7

À I'iniérieur ei entre les équipes; Découpoge ei enregistrement du lrovoil; Tenue à jour, en cours; Disséminotion des informotions.
9.8 Erreur
Modèles et théorie des erreurs; Types d'erreur dons les lôches de mointenonce; lmplicotions des erreurs (c'est-à-dire occidenis); Évilement ei
gestion des eneurs.
9.9 Dongers sur le lieu de hovoil
ldentificotion et évitement des dongers; Troitement des

)
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l0.l

Codre

iveou

ABI
I
I

réglemenloire

82
I

Rôle de OACI ; Rôle des orgonisoiions sous régionoles (CEMAC, CAFAC,
ASSA-ACI etc...) ; Rôle de lo CCAA
Rôle des outres orgonisolions (EASA, FAA, etc....)

Moinlenonc
0.2 Personnel de cerlificolion
Compréhension détoillée des exigences relotives o lo licence de LMA.

2

2

2

10.3 Orgonismes de moinfenonce ogréés
Compréhension déioillée des Textes relolifs
nismes de mointenonce et unités d'entrelien

2

2

2

I

I

'l

I

I

2

2

2

2

2

|

2

2

I

-

10.4 Opérotions

e

à I'ogrément des

orgo-

oériennes

Compréhension générole des règlements relotifs à I'exploitolion des oéronefs; Permis d'exploilolion oérienne; Responsobiliiés des exploitonts,

en porliculier en motière de novigobililé el de moinlenonce;

Pro-

gromme de mointenonce des oéronefs; MEL/CDL; Documenis de bord;
Pose de ploques signoléliques (morquoges) dons les oéronefs.
10.5 Certificolion des oéronefs, des composonls ei des opporeils
o) Générolités
Compréhension générole de conception et des codes de novigobilités
odoptés por le Comeroun (Réf. Arrê1é Ne 0221 A/MINT du 04 juin 2013
relotifs à lo novigobililé des oéronefs civils);

b)

Documenls

CerTificot de novigobililé; certificots resireints de novigobilité et d'ouiorisotion de vol; Certificoi d'immotriculoiion; Certificol ocoustique; Devis
de mosse; Licence de stotion rodio et ogrément.
'l0.6 Moinlien de lo novigobililé
Compréhension déioillée des dispositions de conception et de produc-

tion reloiives ou mointien de lo novigobiliié; Compréhension déioillée
des textes et des règlements relotifs à lo novigobilité des oéronefs.
10.7 Spécilicofions nolionoles el inf ernotionoles opplicobles

o) Progrommes de moinienonce. conirôles et inspeciions de mointenonce; Consignes de novigobilité; Bullelins de service, informotions cle
service des conslructeurs; Modificoiions et réporotlons;
Documentolion de mointenonce: monuels de mointenonce, monuel
de réporolions structuroles, cotologue illustré des pièces (lPC), etc...
Liste des équipements principoux indispensobles ou vol, liste des équipements minimums indispensobles ou vol, liste des déviolions ou déport
{Uniquemenl pour les licences A ô 82).

9
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I

b) Mointien de lo novigobiliié;
vols de contrôle;
Spécificolions d'équipement minimum
Uniouemeni oour les licences Bl et 82:
ETOPS, spécificotions de moinlenonce eT de loncement;
Opérotions Tous femps, opérotions Co.légorie 2 et 3.

9
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MODU!''E

l.

lA:

AERODYNAMIQUE DES AVIONS A ÏURBINE, STRUCTURES
SYSTEMES

Nlveou

AI
I

l.l

B1.l

Théorie du vol

Aérodynomique des ovions et commondes de vol
FoncTionnemenl et effet de:
en roulis: oilerons el spoilers,
- contrôle
contrôle en longoge: gouvernes de profondeur, stobilisoteurs, slobili-soieurs à incidence vorioble et conords,
contrôle en locet: limiteurs de gctuverne de direcTion;
-Conlrôle
à I'oide des élevons, des aruddervotorsl{gouvernes d'empennoge popillon); Dispositifs hypersustenloleurs, fentes, becs de bord d'ottoque, volets, floperons; Disposilif d'ougmentolion de troînée, spoilers,
destructeurs de portonce, oérofreins; Effels des cloisons d'oiles, bords
d'ottoque en dents de scie; ConTrôle de lo couche limile à l'oide de généroleurs de vorlex, de coins de décrochoge ou de disposilifs de bord
d'oiioque; Fonctionnemenl eJ effet des compensoteurs, fleTtners d'équilibroge el de contre-équilibroge (bord d'ottoque), compensoteurs d'osservissemeni, fleltners à ressorT, équilibroge de mosse, modulolion de
gouverne, ponneoux d'équilibroge oérodynomique.
I 1..l.1

I 1.1.2 Vol

ù gronde vitesse

Vitesse du son, vol subsonique, vol tronssonique, vol supersonique;
Nombre de Moch, nombre de Moch criTique, buffeting précurseur de lo
compressibilité, onde de choc, échouffemeni oérodynomique, règles
des surfoces; Focteurs offectonl l'écoulement de I'oû dons les enTrées
d'oir des oéronefs à gronde vitesse; Effets de lo flèche sur le nombre de

Moch crilique.
I1.2 Siructures des cellules
Concepls généroux
pour
lo résislonce structurole; Clossificolion
o) Condifions de novigobiliié
structurole, primoire, secondoire et tertioire; Concepts de sécurilé inlégrée, de durée de vie en sûreté, de toléronce à lo détériorofion;
SysTèmes d'identificolion de zone et de stotion; Conlrointe, effort, cintroge, compression, cisoillemenT, Iorsion, troclion, controinie circuloire,
fotigue;
Dispositions pour les évocuotions et lo venlilotion; Dispositions de monloge des circuits; Disposition de protection contre le foudroiement;
Mise d lo mosse des oéronefs;

b) Méihodes de consiruction de: fuseloge à revêtement trovoilloni,
couples, lisses, Iongerons, cloisons, codres, doubleurs, conlrefiches, otloches, poutres, structures de ploncher, renforcement, méthodes de revêtement, proteclion onticorrosion, fixotions des oiles, des empennoges
et des moteurs; Techniques d'ossembloge de lo structure: rivetoge, boulonnoge, colloge; Méthodes de protection des surfoces, telles que le
chromoge, I'onodisolion, lo peiniure; Nettoyoge des surfoces;

I
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Syméirie de lo cellule: méihodes d'olignemeni et contrôles de lo symétrie.

- Avions
IL3.1 Fuseloge (AIA52/531561

I 1.3 Slruclures des cellules

1

2

1

2

|

2

1

2

1

2

1

2

1

3

I

3

I

3

1
'l

2

Construction et étonchéisolion pour lo pressurisoiion; Fixotions des oiles,
du siobilisoteur, des pylônes ei du troin d'otierrissoge; Instollofion des
sièges et du sysième de chorgement du fret; Portes el issues de secours:
construction, méconismes, fonctionnemenl et dispositifs de sécurité;
Constiuclion et méconismes des hublots eT du oore-brise.
I 1.3.2 Ailes (ATA

5Z)

Construction; Siockoge du corburont; Fixotions du troin d'otterrissoge,
des pylônes, des gouvernes ei des dispositifs hypersusienloteurs/ desirucieurs de oortonce.
I 1.3.3 Stobilisoteurs (ATA

55)

Conslruction; Fixoiion des gouvernes.

de contrôle de vol
Conslruction et fixolion; Équilibroge
I I .3.4 Gouvernes

-

54)

I l.3.5 Nocelles/pylônes (ATA
Nocelles/pylônes:
Construciion,
ieurs.

-

I 1 .4

-

(ATA

55/57)

des mosses et oérodynomique.
Cloisons pore-feu,

-

Supports mo-

Condilionnemenf d'oir el pressurisotion de lq cobine (AIA 2l )

I l .4.1 Alimeniolion

d'oir

d'oir, y

compris le prélèvement réocteur, le
Sources d'olimentoiion
groupe ouxilioire de bord (APU) et le groupe de porc pneumotique;
'l

I .4.2

Conditionnemeni

d'oir

Sysièmes de conditionnement d'oir; Groupe de réfrigérofion et groupe è
cycle vopeur; Syslèmes de distribulion; Système de contrôle du débit, de
lo tempéroiure et de I'humidité.
'|

I .4.3

Pressurisoiion

Systèmes de pressurisotion; Contrôle eT indicotions, y compris les vonnes
de commonde et de sécurité; Conirôleurs de pression cobine.

d'olorme

I 1.4.4 Dispositifs de sécurité et
Disoosilifs de orolecTion ei d'olorme.

I 1 .5 Instrumenfs

el ovionique

d'instrumentolion {AIA 31)
Sonde onémo-borométrique: oltimètre, onémomèite,
I 1.5.1 Systèmes

voriomètre;

9
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Gyroscopique: horizon orlificiel, directeur de vol, conservoTeur de cop,
indicoieur de siiuotion horizoniole, indicoleur de viroge-glissode, coordinoteur de viroge; Compos: è leclure direcle, ù leclure déportée;
Indicoleur d'incidence, systèmes overtisseurs de décrochoge; Cockpit
vitré; Autre indicotion de syslèmes ovion.
I I .5.2 Svslèmes ovionioues

Principes essenliels des présenTolions de systèmes et foncTionnement de:
vol oulomotique (ATA 22),
communicotions (ATA 23),
syslèmes de novigoTion (ATA 34).

-

Générofion éleckique (ATA 24)
Inslollotion et fonclionnemeni des boiieries; Généroiion électrique de
couront continu; Générotion électrique de couront olternofif; Générolion
électrique de secours; Régulotion de tension; Réporlition de puissonce;
Converlisseurs, tronsformoteurs, redresseurs; Proiection des circuits;
AlimentoTion éleclrique de porc/exlerne.
I 1.6

I

t.7 Équipements et oménogements (ATA 25)

o) Exigences pour les équipemenls de secours; Sièges, hornois et ceinlures.

b) Disposition de lo cobine; Disposition des équipements; lnslolloTion des
oménogements de cobine; Equipements de diveriissemenl des possogers; lnstolloiion des offices; Equipemenl de monulention e1 de retenue
du fret; Escoliers d'occès oéronef.
I'1.8 Proleclion incendie (ATA 26)

Détection incendie el de fumées et systèmes d'olorme; Systèmes d'ex'tinclion incendie; Essois des syslèmes.
Exlincteur portoiif.

Commondes de vol (Al A 27)
Commondes principoles: oileron, profondeur, direclion, spoiler;
Commonde de compensoieur; Conirôle de chorge octif; Disposiiifs hypersustentoteurs; Destructeur de porlonce, oérofreins; Fonciionnement
des syslèmes: monuel, hydrculique, pneumotique, électrique. commondes de vol électriques; Sensction orlificielle d'effori, omortisseur de
locei, compensoleur de Moch, limiteur de déboliemenl de gouverne de
direcfion, systèmes de blocoge des gouvernes; Equilibroge el régloge;
Système de proieciion conTre le décrochoge/ d'olorme.
I I .9

1 l.l0 Systèmes de colburonl (AIA 28)
Préseniolion du système; Réservoirs de corburont; Systèmes d'olimentotion; Vidonge, mlse ô I'oir libre et purge; Intercommunicotion et ironsferl;
lndicolions et olormes; Avitoillement et reprise de corburonl;
Circuits de corburonl o équilibroge longiludinol.

9

Page 52 sur 1oo

I 1.1 I

Générotion hydroulique (ATA 29)
Présentotion du syslème; Liquides hydrouliques; Réservoirs ef occumuloteurs hydrouliques; Générotion de pression: électrique, méconique,
pneumotique; Générotion de pression de secours; Fillres; Contrôle de
pression; Disiribution hydroulique; Systèmes d'indicotion et d'olorme; Interfoce ovec les outres syslèmes.
11.12 Proleclion confre le givroge el lo pluie (ATA

30)

Formotion de lo gloce, clossificotion et détection; Systèmes d'ontigivroge: électrique, ù I'oir choud et chimique; Syslèmes de dégivroge:

I

3

2

3

éleclrique, à l'oir choud, pneumoiique et chimique; Antipluie; Réchouffoge des sondes et des droins; Systèmes d'essuie-gloces.

32)

'f

.13 Troin d'oflenissoge (ATA
Construction. omortissemenl; Systèmes de sorTie el de renlrée: en normol
el en secours; lndicolions et olormes; Roues, freins, ontipoiinoge et oulofreinoge; Pneumotiques; Direclion; Réf érence oir-sol.
1

l.l4

Ecloiroges (ATA 33)
Externes: novigolion, onticollision. olterrissoge, rouloge, givroge; Inlernes:
r^rrhine r-or-knit fret Dg secOUrs.
I

I

3

'l

3

2

3

11.18 Syslèmes de moinfenonce emborqués (ATA 45)
Colculoleurs de moinlenonce centrolisée; Système de chorgement des
données; Système de bibliothèque électronique; lmpression;
Surveiltonce de lo struclure (surveillonce des loléronces d lo détériorolion).

I

2

I l.l9 Avionique moduloire intégrée (AlA 42)
Fonclions qui peuvent êlre lroditionnellemeni incorporées oux modules
d'ovionique moduloire inlégrée (AMl), notomment: geslion de prélèvement, contrôle de lo pression d'oir, ventilotion d'oir et conlrôle, contrôle
de veniilotion du cockpit et de I'ovionique, régulotion de lo tempéroture.
communicolion de lo circulotion oérienne, rouleur de communicotion
nrrinninr ra naclinn rio z-hnrne élcnlrirrr rc <r rrrrcillnnr-c dr r riis.ionclet tr
équipement de test infégré du syslème éleclrique, gestion du corburonl,

\

2

11.15 Oxygène (ATA

'

23

35)

Présentolion du système: cockpil, cobine; Sources. sfockoge, remplissoge et distribution; Régulotion de I'olimenloiion; Indicotions et olormes.
l.'16 Pneumolique/dépression (ATA 36)
Présentotion du sysTème; Sources: moteur/APU, compresseurs. réservoirs.
olimenlolion por groupe de porc; Contrôle de pression; Dislribulion;
lndicoTions el olormes; Inlerfoce ovec les oulres systèmes.
'l

'l

1.17 Eou/déchefs (ATA 38)
Présentolion du système d'eou, olimentotion, entretien couront el vrdonge;
Présentotion du système de toilettes. rinçoge et enlretien couront; As^ô-+c
lJvv,J

.lê ln nnrrncinn
vv

\.1vv,JvI

I
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commonde de frein, contrôle en locet, sortie et rentrée du troin d'o1terrissoge, indicotion de pression des pneumoliques, indicotion de pression
des oTterrisseurs, surveillonce de lo lempéroiure des freins, etc.
Système cenlrol; composonts du réseou.
t 1.20. Sysf èmes en cobine (ATA 44)
Les unités et composonts qui conslituent un

moyen de diverlir les possogers ei de permeTtre une communicotion à l'inlérieur de I'oéronef (sysTème de gestion des communicolions de bord) et entre lo cobine de
I'oéronef et les slolions ou sol (service des lronsmissions en cobine). Comprend les lronsmissions vidéo, vocoles, de données et de musique.
Le syslème de gestion des communicotions de bord fournit une interfoce
entre l'équipoge dons le cockpil/lo cobine et les systèmes en cobine.
Ces systèmes prennent en chorge les échonges de données des différents équipements remploçobles en escole; ils sont générolement commondés vio les ponneoux des ogents de bord. Le service des tronsmissions en cobine consiste générolement en un serveur, qui inlerogit troditionnellement ovec, entre ouTres, les systèmes suivonts:
CommunicoTion rodio/de données. système de divertissement en voi.
Le service des lronsmissions en cobine peui héberger des fonclions telles

-

que:
oux ropporTs concernont les déporls/ovonl les déporfs,
- I'occès
à internel/inlronet/ou courrier électronique.
- I'occès
lo bose de données possogers.
-Système cenlrol en cobine; Système de divertissemenl en vol;
Système de communicoiion externe; Système de mémoire de mosse en
cobine; Système de surveillonce en cobine; Systèmes divers en cobine.
I'1.21 Syslèmes d'informolions (ATA 46)

et composonts qui constituent un moyen de stocker, metlre Ô
jour ei récupérer des inf ormotions numériques trodition nellement fournies
sur popier, microfilm ou microfiche. Celo comprend des unilés qui soni
dédiées à lo fonclion de stockoge eT de récupérotion d'informolions
telles que le conlrôleur e1 le stockoge de mosse de lo bibliothèque éleclronique. Celo ne comprend pos les unités ou composonts inslollés pour
d'outres utilisotions el porlogés ovec d'oulres systèmes, tels que I'imprimonte du poste de pilotoge ou l'offichoge générol.
Pormi les exemples 1ypes, on peui citer les syslèmes de gesiion des informotions et de lo circulotion oériennes et les syslèmes de serveur réseou.
Systèmes d'informotions généroles de I'oéronef; Systèmes d'informotions
du posle de pilologe; Système d'informolions de mointenonce; Système
d'informotions de lo cobine possogers; SysTèmes d'informotions divers.
Les unilés

}.
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DE5 AVIONS À TISTOI.IS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

Nole 2: L'objel de ce module doil reTlé1er lo lechnologie des ovions qul relèvenl des souscoléqories A2 eI 81 .2.

N

iveou

A2
I 1.1 Théorie du

vol

l.l.l

Aérodvnomioue des ovions el commondes de vol
Fonctionnemenl et effet de:
conirôle en roulis: oilerons el spoilers,
- conlrôle
en tongoge: gouvernes de profondeur, stobilisofeurs, slobiliso-teurs à incidence
vorioble et conords,
conlrôle en locet: limileurs de gouverne de direclion;
-Conirôle è I'olde des élevons, des tauddervolors)) (gouvernes d'empennoge
popillon); Dispositifs hypersustenloteurs, fenles, becs de bord d'otloque, volets, floperons; Dispositif d'ougmentotion de troînée, spoilers, destructeurs de
porlonce, oérofreins; Effets des cloisons d'oiles, bords d'ottoque en dents de
scie; Conirôle de lo couche limiie à l'oide de généroteurs de vortex, de coins
de décrochoge ou de dispositifs de bord d'ottoque; FonciionnemenT el effet
des compensoteurs, fleTlners d'équilibroge et de conlre-équilibroge {bord
d'otloque), compensoteurs d'osservissement, flettners à ressort, équilibroge
de mosse, modulolion de gouverne, ponneoux d'équilibroge oérodynomique;
I

I LI .2 Vol à gronde vilesse
I 1.2 Siructures des cellules

S.O.
- Concepts
généroux
o) Condilions de novigobililé pour lo résisionce sTruciurole;

Clossificotion structurole, primoire, secondoire et terlioire; Concepts de sécurité intégrée, de durée de vie en sûreié, de toléronce à lo dé1ériorotion;
Systèmes d'identificotion de zone el de slotion; ConTrcinte, effort, cintroge,
compression, cisoillement, iorsion, Trociion, controinTe circuloire, fotigue; Dispositions pour les évocuolions el lo ventilolion; Dispositions de montoge des
circuits; Disposition de protection contre le foudroiement;
Mise à lo mosse des oéronefs;
b) Méthodes de construction de: fuseloge à revêtement irovoillont, couples,
lisses, longerons, cloisons, codres, doubleurs, conirefiches, ottoches, poutres,
strucTures de ploncher, renforcement, méthodes de revêtemenf, protection
onticorrosion, fixotions des oiles, des empennoges el des moleurs;
Techniques d'ossembloge de lo siruclure: riveloge, boulonnoge, colloge;
Méthodes de protection des surfoces, telles que le chromoge, I'onodisoiion,
lo peinture; Neltoyoge des surfoces; Symélrie de lo cellule: méthodes d'olignement et contrôles de lo symétrie.
Avions
I 1.3 Shuctures des cellules
I 1.3.1 Fuseloge IAIA 52/53/56)

-

Conslruction et élonchéisotion pour lo pressurisotion; FixoTions des oiles, du
stobilisoteur, des pylônes et du lroin d'ottenissoge; lnstollotion des sièges;

!
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Bl .2

Portes et issues de secours: construction et fonctionnemeni; Fixoiion des hublots et du pore-brise.
I 1.3.2 Ailes (ATA 57)

Construction; Stockoge du corburoni; Fixolions du lroin d'ollenissoge, des
pylônes, des gouvernes et des dispositifs hypersustentoteurs/deslructeurs de
porlonce.
I 1.3.3 Slobilisoteurs (ATA 55)

Conslruclion; Fixolion des gouvernes.
I I .3.4 Gouvernes de contrôle de vol {ATA 55/57)
des mosses el oérodynomique.
Construction et fixotion; Équilibroge

-

I L3.5 Nocelles/pylônes (ATA 54)
Nocelles/pylônes:
Construclion,

-

-

Cloisons pore-feu,

-

Supports moleurs.

I 1.4 Condifionnemenl d'oir el pressurisolion de lo cobine (ATA 2l)
Systèmes de pressurisotion et de conditionnement d'oir; Conlrôleurs de pression cobine, disposilifs de protection et d'olorme; Syslèmes de chouffoge.
I I .5 Inshumenls et ovionique
1 1.5.1 Sysièmes d'inslrumentoiion (ATA 3l

)

Sonde onémo-boromélrique: ollimètre, onémomètre, voriomè1re; Gyroscopique: horizon orlificiel, directeur de vol, conservoleur de cop, indicoteur de
situotion horizontole, indicoteur de viroge-glissode, coordinoleur de viroge;
Compos: à lecture direcle, à leclure déportée; Indicoleur d'incidence, systèmes overtisseurs de décrochoge; Cockpii vilré; Autre indicotion de systèmes ovion.
I I .5.2 Systèmes ovioniques
Principes essenliels des présentoTions de syslèmes eT fonctionnement de:
vol oulomoiique (ATA 22),
communicoiions (ATA 23),
(AIA
34).
systèmes de ncvigotion

-

-

I 1.6 Générotion électrique (ATA 24)
Inslollotion et fonclionnemeni des botteries; Générotion éleclrique de couront coniinu; Régulotion de tension; Réporlition de puissonce; Protection des
circuits; Redresseurs, tronsformoteurs.
I 1.7 Équipements el oménogemenls (ATA 25)
o) Exigences pour les équipemenTs de secours; Sièges, hornois et ceintures.

b) Disposition de lo ccbine; Disposition des équipemenls;

InsTollotion des
oménogemenTs de cobine; Equipements de divertissement des possogers;
Instolloiion des offices; Equipement de monutenlion el de retenue du fret;
Escoliers d'occès oéronef .
'l

1.8 Proiection incendie (ATA 26)

o) Détection incendie et de fumées et systèmes d'olorme; Syslèmes d'extinction incendie; Essois des svslèmes.

9
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b) Extincteur portoTif

.

I i.? Commondes de vol (AlA27)
Commondes principoles: oileron, profondeur, direction; Compensoleurs;
Dispositifs hypersustenloteurs; Fonctionnement des systèmes: monuel;
Blocoges des gouvernes; Equilibroge et régloge; Système d'overtlssement de
décroc hoge.

11.10 Syslèmes de corburonf (ATA 28)
Préseniolion du sysTème; Réservoirs de corburonl; Syslèmes d'olimentoiion;
Iniercommunicotion ei konsfert; Indicotions el olormes; Avifoillement et reprise de corburonl.
'l'1.'l

I Générolion hydroulique (ATA 29)
Présentotion du système; Liquides hydrouliques; Réservoirs et cccumuloleurs
hydrouliques; Générotion de pression: élecirique, méconique; Filtres; ConIrôle de pression; Dislribution hydroulique; Sysièmes d'indicoiion el d'olorme;
11.12 Proteclion contre le givroge el lo pluie (ATA 30)
Formotion de lo gloce, clossificotion et déteclion; Systèmes de dégivroge:
électrique, à I'oir choud. pneumotique et chimique; Réchouffoge des sondes
et des droins; Sysièmes d'essuie-gloces.

d'otlenissoge (ATA 32)
Construclion, omorTissemenl; Systèmes de sortie et de renirée: en normol et
en secours; Indicotions et olormes; Roues, freins, onlipotinoge et oulofreinoge; Pneumoliques; Direction; Réf érence oir-sol.
I 1 .l 3 Troin

11.14 Écloiroges (ATA 33)
Externes: novigolion, oniicollision, oltenissoge, rouloge, givroge; lnternes: cobine, cockpit, fret; De secours.
11.15 Oxygène (ATA 35)
Présenlotion du système: cockpif, cobine; Sources, stockoge, remplissoge et

dislribuiion; Régulotion de I'olimentotion; Indicolions el olormes.
I LI6 Pneumotique/dépression (ATA 36)
Présenlolion du sysfème; Sources: moteur/APU, compresseurs, réservoirs, olimentolion por groupe de porc; Contrôle de pression; Distribution;
Indicotions et olormes; Inlerfoce ovec les outres systèmes.

1.17 Eou/déchets (ATA 38)
PrésenfoTion du système d'eou, olimentolion, entretien couront et vidonge;
1

Présenlotion du syslème de ioileltes, rinçoge et enlreiien couront;
Aspects de lo conosion.

-9
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Niveou
Bt.3
Bt.4

A3
A4
l2.l

Aérodynomique des voilures lournontes
Théorie du vol
Terminologie; Effets de lo précession gyroscopique; Réoction ou couple et
conlrôle direclionnel; Dissymétrie de lo portonce, décrochoge en boul de
pole; Tendonce à lo tronslotion el so correction; Effet de Coriolis el compensolion; Elot d'onneou tourbillonncire, décrochoge rolor, surtongoge;
Auto-rofolion; Effet de sol.
'12.2 Syslèmes

-

de commondes de vol

Commonde de pos cyclique; Commonde de pos colleclif; Ploteou cyclrque;
Contrôle de locel: Contrôle onticouple, rotor de queue, oir de prélèvement;
Tête de rolor principol: conception et ccroctéristiques de fonclionnemenl;
Amortisseurs de poles: fonction et construction; Poles de rofor: construction
et fixotion des poles du rotor principol et du rolor de queue; Commonde de
compensoteur, slobilisoteurs fixes et réglobles; Fonctionnement des syslèmes: monuel, hydroulique, pneumotique, éleclrique et commondes de
vol électriques; Sensotion ortificielle d'effort; Equilibroge el régloge.
12.3 Alignemenl des poles et onolyse des vibrolions
Alignement du rolor; Alignemeni du roior principol et du rotor de queue;
Equilibroge stolique et dynomique; Types de vibrolions, méthodes de réduction des vibrolions; Résononce ou sol.
12.4 Tronsmissions
Boîtes de lronsmission, rotors principol et de queue; Embroyoges, roues libres
et frein de rotor; Arbres d'enlroînement du rotor de queue, occouplemenls
élostiques, roulements, omortisseurs de vibrolions et supports de roulements.
12.5 Slruclures de lo cellule

o) Conditions de novigobilité pour lo résislonce struclurole; Clossificotion
structurole, primoire, secondoire et tertioire; Concepts de sécurilé intégrée.
de durée de vie en sûreté, de loléronce à lo dé1ériorotion; Systèmes d'identificotion de zone el de slotion; Controinle. effori, cintroge, compression,
cisoillement, torsion, troction, conirointe circuloire, foligue;
Dispositions pour les évocuotions et lo ventilotion; Disposilions de montoge
des circuits; Disposiiion de proiection conlre le foudroiement.

b) Méthodes de construction de: useloge à revêtement
f

Trovoillont,

couples, lisses, longerons, cloisons, codres, doubleurs, contrefiches, o1toches, poulres, structures de ploncher, renforcement, méthodes de revêlement et proTeclion onlicorrosion; FixoTions des pylônes, du stobilisoteur et
du troin d'ottenissoge; Inslollotion des sièges; PorTes: construclion, méconismes, foncTionnement et dispositifs de sécurité; Fixolion des hublots el du
pore-brise; Stockoge du corburont; Cloisons pore-feu; Supports moieurs;
Techniques d'ossembloge de lo structure: riveToge, boulonnoge, colloge;
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Méihodes de proteclion des surfoces, telles que le chromoge, I'onodisotion,
lo peinTure; Netloyoge des surfoces; Symétrie de lo cellule: mélhodes d'olignement et contrôles de lo symétrie.
12.6 Condifionnemeni d'oir (ATA 2l )
I 2.6.1 Alimentotion d'oir
Sources d'olimenlotion d'oir.
groupe de porc pneumof ique.

y

compris

le prélèvement réocteur ei

Conditionnement d'cir
Systèmes de conditionnemenl d'oir; Systèmes de dislribution; Systèmes de
conirôle du débit ei de lo tempéroture; Disposilifs de protection eT
d'olorme.
12.6.2

ovionique

12.7 f nshumenls et
12.2.1 Systèmes d'instrumenlolion {ATA

I

2

I

3

I

2

le

3l)

Sonde onémo-borométrique: oltimèîre, onémomètre, voriomèf re; Gyroscopique: horizon orlificiel, direcieur de vol, conservoleur de cop, indicoleur
de situotion horizontole, indicoleur de viroge-glissode, coordinoleur de viroge; Compos: à leclure direcfe. o leclure déportée; Systèmes d'indicolion
HUMS; Cockpit vitré; Autre indicotion de systèmes ovion.
des vibrotions

-

12.7.2 Syslèmes

I

ovioniques

1

Principes esseniiels des présentotions de sysTèmes et fonctionnement de:
outomolique (ATA 22), communicotions {ATA 23),
- vol
systèmes de novigof ion (ATA 34).

-

I

3

2

2

I

I

Proleclion incendie (ATA 26)
Détection incendie et de fumées et systèmes d'olorme; Systèmes d'extinclion incendie; Essois des syslèmes.

I

3

28)

I

3

24)

12.8 Générofion éleclrique (ATA
Instollotion eT fonclionnement des bofteries; Générotion électrique de cou-

ront conlinu, générotion électrique de couront oliernotif; Générotion élecirique de secours; Réguloiion de tension, proieclion des circuils; Réporiition
de ouissonce; Convertisseurs, tronsformoteurs, redresseurs; Alimentoiion
électrique de porc/exlerne
12.9 Équipemenls el oménogemenfs (ATA 25)
o) Exigences pour les équipements de secours; Sièges, hornois ei ceintures;
çrrc tÀrnoc rla lavnrra

b) SysTèmes de flotloison en secours; Disposilion de lo cobine, retenue du
freï; Disposition des équipemenls; lnstolloiion des oménogemenfs de cobine.
'12.'10

2.11 Sysfèmes de corburont (ATA
Présentotion du syslème; Réservoirs de corburont; Syslèmes d'olimentolion;
Vidonge, mise ù I'oir libre eT purge; Intercommunicolion el lronsfert; Indicotions et olormes; Avitoillement el reprise de corburonl.
t
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12.12 Générolion hydroulique (ATA 2?)
Présentolion du syslème; Liquides hydroullques; Réservoirs ei occumuloieurs

hydrouliques; Générolion de pression: électrique, méconique. pneumotique; Généroiion de pression de secours; Filtres; Conlrôle de pression; DislribuTion hydroulique; Syslèmes d'indicotion et d'olorme; Interfoce ovec les
ouires sysièmes.
12.13 Proleclion confre le givroge et lo pluie (ATA 30)
Formotion de lo gloce, clossificoiion ei déiection; Systèmes

de dégivroge
et
chimique;
Antipluie
et chosseel d'ontigivroge: électrique, à I'oir choud
pluie; Réchouffoge des sondes el des droins; Systèmes d'essuie-gloces.
12.14 Troin d'otlenissoge (ATA 32)
ConstrucTion, omorlissemenl; Syslèmes de sorlie et de renlrée: en normol et
en secours; Indicoiions et olormes; Roues, pneumotiques, freins; Direction;
Référence oir-sol: Polins. flotteurs.
12.15 Écloiroges (ATA 33)
Externes: novigction, otterrissoge, rouloge, givroge; Inlernes: cobine, cock-

nil frol f)o

ccr_nr

rr<

'|

2. 1 6 Pneumolique/dépression (ATA 36)
Présentolion du système; Sources: moleur/APU, compresseurs, réservoirs, olimentoiion por groupe de porc; Conlrôle de pression; DislribuTion; Indicolions et olormes; lnterfoce ovec les oulres systèmes.

12.17 Avionique moduloire intégrée (ATA 42)

Fonctions qui peuvenl êlre Trodilionnellemeni incorporées oux modules
d'ovionique moduloire inTégrée (AMl), nolommenT: gestion de prélèvement, contrôle de lo pression d'oir, venlilolion d'oir et contrôle, contrôle de
ventilolion du cockpiT ei de l'ovionique, régulotion de lo tempéroture, communicotion de lo circulotion oérienne, routeur de communicotion ovionique, geslion de chorge électrique, surveillonce du dis.ioncteur, équipement de tesl intégré du syslème électrique, gestion du corburonT, commonde de frein, conlrôle en locet, sortie et rentrée du troin d'oltenissoge,
indicolion de pression des pneumotiques, indicotion de pression des otterrisseurs, surveillonce de lo lempéroture des freins, etc.
Syslème cenlrol; Composonts du réseou.
12.18 Syslèmes de moinfenonce emborqués (ATA 45)

Colculoteurs de mointenonce centrolisée; Système de chorgement des
données; Syslème de bibliothèque éleclronique; lmpression;
Surveillonce de lo slructure (surveillonce des loléronces à lo délériorofion).
12.19 Syslèmes d'informolions (ATA 46)
Les unités et composonts qui constituent un moyen de slocker, mettre d jour
et récupérer des informolions numériques kodition nellemenl fournies sur popier, microfilm ou microfiche. Celo comprend des uniiés qui sont dédiées à
lo foncfion de slockoge ef de récupéroiion d'informoTions telles que le con-

trôleur et le stockoge de mosse de lo bibliothèque éleclronique. Celo ne
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comprend pos les unilés ou composonts instollés pour d'outres utilisotions el
portogés ovec d'ouires systèmes, tels que I'imprimonte"du posle de piloToge ou l'offichoge générol.
Pormi les exemples types, on peut ciler les systèmes de gestion des informolions el de lo circulolion oériennes el les systèmes de serveur réseou.
Systèmes d'informolions généroles de I'oéronef; Syslèmes d'informolions du
posle de pilotoge; Système d'informolions de mointenonce; Système d'informotions de lo cobine possogers; Sysièmes d'informotions divers.

9
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DES AERONETS, STRUCÏURES ET SYSTEMES

Niveou
B2

l3.l Théorie du vol
o) Aérodynomique des ovions et commondes de vol
Fonclionnement et effet de:
contrôle en roulis: oilerons et spoilers,
- contrôle
en tongoge: gouvernes de profondeur, stobilisoteurs, slobilisoleurs à
-incidence vorioble
ei conords,
conlrôle en locet: limileurs de gouverne de direciion;
-Contrôle o I'oide des élevons, des uruddervotorsl (gouvernes d'empennoge po-

I

pillon );
Dispositifs hypersustenloteurs; fenies, becs de bord d'ottoque, voleis;
Disposilifs d'ougmenTotion de troînée: spoilers, destructeurs de porlonce, oérofreins;
Fonclionnemeni eT effei des compensoieurs, servoiobs, moduloTion de gou-

verne.

b) Vol o gronde vitesse
Vitesse du son, vol subsonique, vol tronssonique, vol supersonique; Nombre de
Moch, nombre de Moch crilique.

c) Aérodynomique des voilures tournontes
Terminologie; Fonclionnement eI effel des commondes de pos cyclique, de pos
collectif et d' onlicouple.
13.2 Slruciures - Concepfs généroux
o) Principes essentiels des syslèmes strucluroux.

b) Systèmes d'idenlif icotion de zone et de stclion;
Métollisolion électrique; Disposition de proiection conlre le foudroiement.
13.3 Vof oulomotique (ATA 22)
Principes essentiels du contrôle du vol outomolique, y compris les principes de

trovoil el lo terminologie couronte; Troilement du signol de commonde; Modes
de fonclionnement: conoux de roulis, de tongoge el de locet; Amortisseurs de
locel; Syslème de sTobilisotion ortificielle dons les hélicopières; Commonde de
compensoteur outomolique; Interfoce des moyens de novigotion ovec le pilote
ouiomolique; Syslèmes d'ou1o-moneTles; Sysièmes d'oltenissoge oulomotique:
principes ei cotégories. modes de fonctionnement, opproche, penie de descente, ollerrissoge, remise de goz, surveillonce du système e1 conditions de
ponnes.
I 3.4 Communicofion/novigolion (Al A 23/34)
Principes essentiels de propogotion des ondes rodio, ontennes, lignes de lronsmission, communicotion, récepteur et émeiteur; Principes de trovoil des syslèmes suivonts:
Communicotion por très houte fréquence (VHF),

-

Communicotion por houte fréquence
Audio,

(HF),

p
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de détresse.
- Rodiobolises
de conversolions du poste de pilotoge,
- Enregistreur
Rodiophore omnidirectionnel VHF (VOR),
d'otterrissoge oux instrumenis (lLS),
- Système
Système d'otlenissoge hyperfréquences {MLS),
- Syslèmes Directeur de vol. Équipement de mesure de distonce (DME),
- Système de novigotion à lrès bosse fréquence et hyperbolique (VLF/
-Omégo),
|\vv|v

vv|

| |PvJ

l/ \vl

]/

Nl^\/;^^+i^^ n^^^lôr
Novigolion de zone, systèmes RNAV,
- Systèmes
gestion du vol,
- Système dedepositionnement
globol (GPS), Système de novigolion globole por
-sotellite (GNSS),
de novigotion inertielle,
- Système
Tronspondeur de conlrôle de trofic, rodor de survelllonce secondolre,
d'olerte de trofic et d'évitemenl des obordoges (TCAS),
- Syslème
Rodor d'évitement des perturbotions,
- Rodio
oltimètre.
- Communicolion
et comple rendu ARINC.

-

-

13.5 Générolion éleclrique (ATA 24)

Instollolion et fonctionnement des boiteries; Générotion élecfrique de couront
conTinu; Générotion électrique de couronl ollernolif; Générotion électrique de
secours; Régulotion de tension; Réporlilion de puissonce; Convertisseurs, tronsformoteurs, redresseurs; Proiection des circuits; Alimentotion électrique de
porc/exTerne.
13.6 Équipements el oménogements (ATA 25)

Spécificotions des équipements de secours éleclroniques; Equipements de diverlissemenl des possogers.
13.7 Commondes de vol (ATA27)
o) Commondes principoles: oileron, profondeur, direciion, spoiler; Commonde
de compensoteur; Contrôle de chorge oclif; Dispositifs hypersustentoteurs; Deslructeur de portonce, oérofreins; FoncTionnement des systèmes: monuel, hydroulique, pneumolique; Sensotion ortificielle d'effort, omortisseur de locet,
compensoteur de Moch, limiteur de débotiemenl de gouverne de direction,
blocoge des gouvernes; Systèmes de proiection contre le décrochoge.

b) Fonclionnemenl des syslèmes: électrique, commondes de vol électriques.
13.8 Systèmes d'inslrumenfofion (ATA 3t )

Clossificotion; Almosphère; Terminologie; Disposilifs et systèmes de mesure de
pression; Système de sonde onémo-boroméirique; Altimèlres; Voriomèlres; Anémomètres; Mochmètres; Systèmes de compte rendu d'oltilude/d'olerte;
Colculoteurs de données oérodynomiques; Syslèmes pneumoliques pour les
insTrumenTs; Indicoleurs de pression et de tempéroture è lecture directe; Systèmes d'indicotion de tempéroture; Systèmes d'indicolion de quoniité de corburonl; Principes des gyroscopes; Horizons ortificiels; lndicoleurs de glissemenl
lotérol;

B
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Gyroscopes directionnels; Systèmes d'olorme de proximité du sol; Syslèmes de
compos; Systèmes d'enregisiremenis des données du vol; Systèmes d'instrumenis de vol éleclroniques; Systèmes d'olorme instrumentole, y compris les systèmes d'olorme principole el les ponneoux d'olorme centrolisée; Systèmes
overtisseurs de décrochoge et systèmes d'indicotion d'incidence; Mesure et indicotion des vibrotions; Cockpil vilré.
13.9 Éclokoges (ATA 33)
Externes: novigotion, ottenissoge, rouloge, givroge; Inlernes: cobine, cockpil,
fret; De secours.
13.10 Syslèmes de mointenonce emborqués (ATA 45)

ColculoTeurs de mointenonce cenlrolisée; Système de chorgement des données;
Système de bibliothèque élecTronique; lmpression; Surveillonce de lo struclure
{surveillonce des Toléronces à lo détériorotion).
13.1 1 Condifionnemenl d'oir
'l
3.1 I .l Alimenlotion d'oir

el pressurisolion de lo cobine (ATA 2l

)

Sources d'olimentotion d'oir, y compris le prélèvement réocteur, le groupe ouxilloire de bord {APU) el le groupe de porc pneumoiique.
I

3. I I .2

Sysf

Conditionnement d'oir

èmes de conditionnement d'oir;

2

Groupe de réfrigérolion et groupe à cycle vopeur;
Syslèmes de dislribution;
Système de conlrôle du débit, de lo tempéroture eT de I'humidilé.

3
I

3

I 3.1 I .3 Pressurisotion
Systèmes de pressurisolion; Contrôle et indicolions, y compris les vonnes de
commonde el de sécuriié; Conlrôleurs de pression cobine.

de sécurité et d'olorme
proleciion
et d'olorme.
Dispositifs de
I

3. I 1 .4 Disoositifs

'13.12 Proteclion

incendie (ATA 26)
o) Détection incendie et de fumées
incendie; Essois des systèmes.

e1 systèmes

d'olorme; Syslèmes d'extinclion
3

b) Exlincteur portolif

I

.

13.13 Syslèmes de corburonl (ATA 28)
Présenf otion du syslème;
Réservoirs de corburont;
Systèmes d'olimentotion;
Vidonge, mise à I'oir libre e1 purge;
ln terco m mu nicotion et tronsfert:

I

l
I
I

2
3
2

Indicotions et olormes;
Aviloillement et reprise de corburonl;
Clrcuits de corburonl à équilibroge longiludinol.

3
I

!
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13.14 Générolion hydroulique (ATA 29)
Présentotion du système;
Liquides hydrouliques;
Réservoirs et occumulof eurs hydrouliques;
Générotion de pression: éleclrique, méconique, pneumolique;
Générotion de pression de secours;

I

l

3
3

Filtres;

1

Contrôle de pression;
Distribution hydroulique;
Systèmes d'indicoiion et d'olorme;
Interfoce ovec les outres systèmes.

3
,|

3
3

13.15 Proiection conire le givroge el lo pluie (ATA 30)
Formotion de lo gloce, clossificotion et détection;
Syslèmes d'ontigivroge: éleclrique, o I'oir choud eT chimique;
Systèmes de dégivroge: électrique, ô I'oir choud, pneumotique et chimique;
Antipluie;
Réchouffoge des sondes et des droins;
Syslèmes d'essuie-gloces.
13.'l6 Troin d'ottenissoge (ATA 32)
Construction, omortissement;
Systèmes de sortie et de rentrée: en normol el en secours;
Indicotions ef olormes;
Roues, freins, ontipolinoge et outofreinoge;
Pneumotiques;
Direclion;
Référence oir-sol.

2
2
3
I

3
I

,l

3
3
3
1

3
3

13.17 Oxygène (ATA 35)

Présentotion du syslème: cockpit, cobine;
Sources. slockoge, remplissoge et dislribution;

3

Régulolion de I' olimenioiion;
lndicotions el olormes.
I 3.1 8 Pneumotique/dépression (ATA 36)
Présentotion du système;
Sources: moteur/APU. compresseurs. réservoirs, olimentolion por groupe
porc;
Conirôle de pression;
Dislribulion;
Indicoiions et olormes;
Inlerfoce ovec les outres syslèmes.

3
3

3

2

de2

3
,l

3
3

13.19 Eou/déchets (ATA 38)

Présentotion du système d'eou, olimenlolion, entretien couront et vidonge;
Présentolion du système de toilettes, rinçoge et entretien couronl;
13.20 Avionigue moduloire intégrée (ATA 42)

Fonctions qui peuvenl ê1re trodiiionnellement incorporées cux modules d'ovionique moduloire intégrée (AMl), notomment: geslion de prélèvemenl, conirôle

g
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de lo pression d'oir, venTilolion d'oir et contrôle, contrÔle de veniilotion du cockpiT et de I'ovionique, régulolion de lo tempérolure, communicoiion de lo circulolion oérienne, rouieur de communicotion ovionique, gestion de chorge électrique, surveillonce du disjoncieur, équipemenl de lesi iniégré du système électrique, gestion du corburonl, commonde de frein, contrôle en locet, sortie el
rentrée du troin d'otterrissoge, indicotion de pression des pneumotiques. indicotion de pression des otierrisseurs, surveillonce de lo tempéroture des freins, etc.
Svslème centrol; Composonis du réseou.
13.21 Sysfèmes en cobine (ATA 44)

composonls qui constituenl un moyen de divertir les possogers et
de permetlre une communicolion d I'intérieur de I'oéronef (système de gestion
des communicotions de bord) et enTre lo cobine de I'oéronef et les slolions ou
sol (service des tronsmissions en cobine). Comprend les lronsmissions vidéo. vocoles, de données el de musique.
Le syslème de gestion des communicotions de bord fournil une interfoce enlre
l'équipoge dons le cockpit/lo cobine et les systèmes en cobine. Ces systèmes
prennent en chorge les échonges de données des différenls équipements remploçobles en escole; ils sonl générolement commondés vio les ponneoux des
ogents de bord.
Le service des lronsmissions en cobine consiste générolement en un serveur, qui
inlerogit trodilionnellement ovec, entre ouires, les syslèmes suivonts:- Communicolion rodio/de données, syslème de divertissemenl en vol.
Le service des tronsmissions en cobine peut héberger des fonctions telles que:
oux ropporis concernont les déports/ovont les déports,
- L'occès
à inlernef/intro net/o u courrier électronique,
- L'occès
Lo bose de données possogers.
Système cenTrol en cobine;
Syslème de divertissement en vol;
Système de communicotion externe;
Système de mémoire de mosse en cobine;
Système de surveillonce en cobine;
Sysièmes divers en cobine.
Les unités e1

13.22 Sysfèmes d'informofions (ATA 46)
Les unités et composonts qui consTituent un moyen de siocker, mettre Ô jour et
récupérer des informotions numériques lroditionnellemenT fournies sur popier,
microfilm ou microfiche. Celo comprend des unités qui soni dédiées à lo fonction de stockoge el de récupérotion d'informolions ielles que le contrôleur el le
stockcAe de mosse de lo bibliothèque électronique. Celo ne comprend pos les

unilés ou composonTs instollés pour d'outres utilisotions et portogés ovec
d'outres systèmes, tels que I'imprimonte du posie de pilologe ou l'offichoge
générol.
Pormi les exemples types, on peul citer les syslèmes de geslion des informotions
el de lo circulotion cériennes el les systèmes de serveur réseou.
Systèmes d'informolions généroles de I'oéronef;
Syslèmes d'informotions du poste de pilologe;
Système d'informolions de mointenonce; SysTème d'informoiions de lo cobine
possogers;
Syslèmes d'informotions divers.
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PROPU TSION

Niveou
B2

l4.l

Moieurs à lurbine
o) Disposition de consiruction ei fonctionnemeni des moleurs
teurs, d iurbosoufflon te, des turbomoteurs et turbooropulseurs.

lurboréoc-

I

b) Syslèmes de conlrôle moteur et de dosoge électroniques {FADEC).
14.2 Circuii de signolisolion moleur
CircuiTs de iempéroture des goz d'échoppement/de tempéroture turbine

interétoge;
Régime moteur; IndicoTion de poussée moteur: ropport de pression moteur,
circuits de pression de déchorge de turbine moleurou de pression de tuyère
d'éjection;
Pression d'huile et tempéroiure; Pression de corburont, tempéroiure el déPression du collecleur; Couple mofeur; Vitesse hélice.
14.3 Circuits de démorroge el d'ollumoge
Fonctionnemenl des circuiis de démorroge du moteur et composonts; Circuils d'ollumoge et composonts; Spécificotions de sécuriié de moinfenonce.

I
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