
MODUTE I5 : TURBINE A GAZ

l5.l Principes essentiels

Energie polenlielle, énergie cinétique, lois de Newton sur le mouvement, cycle
de Broyton; Relotions entre lo force, le lrovcil, lo puissonce, I'énergie, lo vilesse.
I'occélérotion; Disoosition de conslruciion et fonclionnement des turboréoc-
teurs, turbosoufflonles et turbopropulseurs.

'15.2 Performonces des moteurs

Poussée bruie, poussée nette. poussée de tuyère en régime sonique, réporlition
de lo poussée, poussée résultonte, puissonce, puissonce équivolente sur I'orbre,
consommolion spécifique de corburonT; Rendemenis du moteur; Toux de dilu-
lion et ropport de pression moteur; Pression, tempéroture et vilesse de l'écoule-
ment gozeux; Régimes moteur. poussée stolique, influence de lo vitesse, de I'ol-
lilude ef du climot choud, régime constont, limitotions.
I 5.3 Admission
ConduiTes d'entrée compresseur; Effels des diverses configurotions d'entrée; Pro-
+aatinn annlro lo airrraao

15.4 Compresseurs
Types oxiol et centrifuge; Coroctéristiques de consTrucTion el principes de fonc-
tionnement et opplicotions; Equilibroge de lo soufflonte; Fonctionnement;
Couses et effeis du décrochoge et du pompoge du compresseur; Méthodes de
contrôle du débit d'oir: vonnes de déchorge, ouboges orientobles ù I'entrée du
comoresseur. stotor à incidence vorioble, oilettes mobiles de stotor; Toux de
compression.

I 5.5 Seclion combuslion
Coroctéristiques de consTruction el principes de fonctionnement.

15.6 Seclion turbine
Fonctionnement et coroclérisliques des différenh types d'ouboges de turbine;
Fixolion des ouboges sur le disque; Aubes directrices; Couses et effets de lo fo-
tigue et du fluoge des oubes de turbine.

15.7 Échoppemenl
CorocTérisliques de construclion et principes de fonclionnemenl; Convergent,
divergent et 1uyères à secTion vorioble;
Insonorisolion du moteur; Inverseurs de poussée.

15.8 Poliers el joinls d'étonchéité
Coroctérisliques de construclion et principes de fonctionnemenl.

15.9 lubrifionls et corburonts
ProoriéTés et soécificolions; Addilifs de corburont; Mesures de sécurité.

Niveou
A BI

15.10 Circuits de lubrificolion
Fonclionnement el orésenloTion du circuii et composonts.

I

I
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l5.l I Sysfèmes de corburonl
Fonctionnemenl des systèmes de conlrôle moteur et de dosoge du corburonl, y
compris le contrôle moteur éleckonique (FADEC); Présentotion des sysièmes et
composonls.

15.12 Circuits d'oir
Fonclionnement des circuits de distribuiion d'oir moleur el de contrÔle d'onligi-
vroge, y compris le refroidissemenf interne, l'éTonchéi1é et les services d'oir ex-
terne.

15.13 Circuiis de démorroge et d'ollumoge
Fonclionnement des circuits de démorroge du moteur e1 composonts; Circuits
d'ollumoge et composonTs; Spécificoiions de sécurité pour lo moinlenonce.

15.14 Syslèmes de signolisotion moleur
Tempérolure des goz d' échoppement/tempérolure Turb'ine interétoge;
lndicotion de poussée moteur: ropport de pression moleur, circuits de pression
de déchorge de lurbine moteur ou de pression de tuyère d'éjeciion;
Pression d'huile el lempéroture; Pression de corburonl ei débit; Régime moteur;
Mesure et indicoiion des vibrotions; Couple; Puissonce.
15.15 Systèmes d'ougmentotion de puissonce
Fonclionnement ei opplicotions; Injection d'eou, eou méthonol; Sysièmes de
postcombusllon.

1 5.1 6 Turbopropulseurs
Turbine à goz couplée/libre e1 turbines couplées por engrenoges; Réducleurs;
Commondes intégrées moieur et hélice; Dispositifs de sécurité de survitesse.

'l5. 
1 7 Turbomoieurs

Disposition, systèmes d'entroînement, de réduction, occouplemenTs, systèmes
oe commonoe.

'15.'18 croupes ouxilioires de bord (APU)
Fonclion, fonclionnement, syslèmes de proiection.

'15. 19 lnslollofion de lo molorisolion
Configurotion des cloisons pore-feu, copotoges, ponneoux ocousliques, sup-
poris moteur, supports onlivibrotions, tuyouleries souples, conolisoiions, lignes
d'olimenlotion, connecleurs, foisceou de côbloge, côbles ei bielleites de com-
monde, poinls de levoge el purges.

15.20 Systèmes de prolection incendie
Fonctionnement des systèmes de délection et d'extinction.

15.21 Surveillonce moleur et fonclionnemenl ou sol
Procédures de démorroge el poinl fixe ou sol; Inierprétoiion de lo sortie de puis-

sonce ef des poromètres moteur; Surveillonce de lo tendonce {y compris por
onolyse de l'huile, vibrotions et boroscope); lnspeclion du moleur et des compo-
sonis por ropport oux criières, toléronces et données spécifiés por le construcleur
du moteur; Lovoge/nettoyoge du compresseur; Dommoges cousés por les corps
étrongers.

15.22 Slockoge el conservofion du moleur
Conservotion ei déstockoge du moteur et des occessoires/systèmes.
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16.l Principes essentiels 1 2

Rendement méconique, lhermique et volumélrique; Principes de fonctionne-
ment 2 lemps, 4 1emps, Otlo et Diesel; Course du piston et toux de compression;
Configurolion du moleur et ordre d'ollumoge.

16.2 Performonces des mofeurs I 2

Colcul et mesure de lo puissonce; Focteurs offectonl lo puissonce du moieur;
Mélonges/oppouvrissement. préollumoge.

16.3 Construction des moleurs I 2

Bloc moteur, vilebrequin, orbre à comes, corter; Boîlier d'entroÎnement des oc-
cessoires; Cylindres el pislons; Bielles, collecteurs d'odmission et d'échoppe-
menf; Méconismes des soupopes; Réducleurs d'hélice.

16.4 Sysfèmes de corburonl moteur

I 6.4.1 Corburoteurs I 2

Types, construcTion eT principes de fonctionnement; Givroge et réchouffoge.

16.4.2 SysTèmes d'injeclion de corburoni I 2

Types, conslruclion ei principes de fonctionnemenl.

16.4.3 Contrôle moteur éleclronique 1 2

Fonciionnemenl des syslèmes de contrôle moleur ei de dosoge du corburonl,
y compris le conlrôle moteur élecironique (FADEC);
Présenlotion des systèmes et composonls.

16.5 Circuils de démonoge ef d'ollumoge 1 2

Circuits de démonoge, systèmes de préchouffoge; Types, construction et prin-
cipes de fonctionnemenl des mognéTos; Foisceou d'ollumoge, bougies;
Circuiis bosse ef houle iension.

16.6 Circuifs d'odmission. d'échoppement el de refroidissemenl I 2

Construciion et f onctionnemenT des:
circuits d'odmission, y compris les circuits d'oir de remplocement;
circuils d'échoppement, circuils de refroidissemeni mofeur - por oir e1 liquide.

16.7 Surolimenlotion/f urbocompression 1 2

Principes et but de lo surolimenfoiion el ses effeTs sur les poromèlres moleur;
Construclion ei fonclionnement des systèmes de surolimenlolion el de turbo-
compression; Terminologie des syslèmes; Systèmes de commondes; ProlecTion
des systèmes.

16.8 lubrifionfs ef cotbutonts I 2

Prooriélés et soécificotions; Addilifs de corburonl; Mesures de sécurité.
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16.9 Ckcuils de lubrificotion 1 2
Fonciionnement e1 orésentotion du circuit et comoosonts.

16.1O Syslèmes de signolisolion du mofeur 1 2

Régime moteur; Tempéroiure culosse; Tempérolure du liquide de refroidisse-
ment; Pression d'huile et tempéroture; Tempéroture des goz d'échoppemenl;
Pression de corburont el débit; Pression du collecteur.

'f 6.'f 'f fnsfollofion de lq molorisotion 1 2

Configurotion des cloisons pore-feu, copotoges, ponneoux ocoustiques, sup-
ports moteur, supporls ontivibrotions, tuyouteries souples, conolisotions, lignes
d'olimenioiion, connecteurs, foisceou de côbloge, côbles et biellettes de com-
monde, poinis de levoge el purges.

16.12 Surveillonce mofeur el fonclionnemenl ou sol I 3
Procédures de démorroge ei poini fixe ou sol; Interprétoiion de lo sortie de puis-

sonce et des poromètres moleurs; Inspection du moleur ei des composonls:
critères, ioléronces et données spécifiées por le constructeur du moleur.

16.13 Slockoge ef conservolion du moteur 2

Conservolion et déslockoge du moteur et des occessoires/syslèmes.
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MODUIE l7 : H ELICE

l7.l Principes esseniiels
Théorie de l'élémenT de pole;
Angle de grond pos/peiit pos, ongle de réversion, ongle d'olfoque, vitesse
de rototion; Recul de I'hélice; Forces oérodynomique, centrifuge et propul-
sive;
Couple; Écoulemeni d'oir relotil sur I'ongle d'otïoque de lo pole; Vibrotion
et résononce.

17.2 Conshuclion de I'hélice
Mélhodes de conslruclion ei motérioux uiilisés pour les hélices en bois. en
molérioux composiies et métolliques; Position de pole, foce de pole, pied de
pole, dos de pole el moyeu; Pos fixe, pos vorioble, hélice ô vilesse consfonte;
Montoge de l'hélice/cosserole d'hélice.

17.3 Commonde de pos de I'hélice
Méthodes de commonde de vitesse el de chongement de pos, méconique
et élecirique/élecironique; Mise en dropeou et pos de réversion; Proteciion
conTre Io survitesse.

'l7.4 Synchronisolion de I'hélice
Synchronisolion et équipement de synchronisotion por phose.

17.5 Protection contre le givroge de I'hélice
Liquide et équipement de dégivroge élecirique.

'l7.6 Moinlenonce de I'hélice
Équilibroge stotique et dynomique; Éloblissement du plon de rotoiion des
poles;
Évotuotion des dommoges oux poles, érosion, corrosion, dommoge d'im-
poct, délominoiion; Procédures de Troitement/réporolion des hélices; Fonc-
tionnement des moieurs à hélice.

17.7 Slockoge el conservotion des hélices
Conservolion et déstockoge des hélices.

Niveou
A B]
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APPEN DIcE

Nonmrs DE ['EXAMEN DE BASE

l. GrHrnalrrrs

l.l.Tous les exomens de bose doivenl être réolisés en ulilisont le formof de queslion d choix
mulliple et les queslions ô développemenl comme spécifié ci-oprès. Les réponses incor-

recles doivenl sembler toutes vroisemblobles pour une personne ignoronl le sujef . Toules

les réponses possibles doivenf être cloirement en ropporT ovec lo question el présenier

un vocobuloire, une construction grommoticole ef une longueur similoires. Dons les ques-

lions portonf sur des nombres, les réponses incorrectes doivent correspondre à des eneurs
procéduroles telles que des corrections oppliquées dons le mouvois ordre ou des conver-
sions d'unités enonées; il ne doit pos s'ogir de simples nombres choisis ou hosord.

l.2.Choque question ù choix multiple doit ovoir 3 réponses possibles, doni une doil être lo
réponse correcie, el le condidol doit disposer d'un temps por module qui esf bosé sur

une moyenne nominole de 75 secondes por quesTion.

1.3.Choque question à développement nécessite lo préporotion d'une réponse écrite ef le
condidot doit disposer de 20 minules pour répondre è chocune de ces queslions.

1.4.Les questionnoires ô développemenl doivent êlre éloborés et évolués en uiilisonl Ie pro-
gromme de connoissonces de I'oppendice l, modules 7,9 el 10.

1.5.Choque question possédero une réponse modèle éloborée pour elle, loquelle incluro

égolement loule réponse de remplocement connue qui puisse se ropporter à d'oulres
subdivisions.

1.6.1o réponse modèle sero égolemenf détoillée en une lisle des poinls imporlonis connus
comme les ooinls clés.

1.7.1o nole de réussile pour choque porlie à choix mulliple du module et sous-module de
l'exomen esI de 75 7".

1.8.1o note de réussile pour choque question à développemenl esl de Z5 %, c'esl-d-dire que

lo réponse du condidot doit contenir 75 % des poinls clés concernés por lo queslion, et il

ne doit y ovoir oucune erreur significolive se ropportont oux poinls clés requis.
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l.9.Si seule lo porlie ô choix multiple ou lo portie d développement n'o pos é1é sotisfoisonle,

olors il est uniquemenl nécessoire de reposser lo portie à choix multiple ou lo porlie à
développement qui étoit insuffisonle, selon le cos.

1.10. Les sysfèmes de morquoge de pénolilés ne doivenl pos êlre utilisés pour délerminer si

un condidoi o réussi ou non.

I. l I . Un module non réussi ne peut pos être repossé pendonl ou moins 90 jours suivont lo

dole de I'exomen du module non réussi, souf dons le cos d'un orgonisme de formolion o
lo mointenonce ogréé qui dirige un cours de reformotion odoplé oux sujets non réussis

dons le module porticulier, où le module non réussi peut êlre repossé oprès 30 jours.

1.12. Les délois fixés oux exigences en moiière de connoissonce de bose s'oppliquent à louf
exomen de module isolé, à I'exception des exomens de module réussis en lont que portie

d'une licence d'une oulre colégorie, lorsque lo licence o déjo eté délivrée.

1. I 3. Le nombre moximum de lenf oiives conséculives pour choque module esl de lrois. Une

série de lrois tenlotives supplémenloires esl outorisée oprès une période d'ottente d'un
on entre les deux séries.

Le demondeur doil communiquer por écril à I'orgonisme de formolion à lo moinlenonce
ogréé ou ù I'Aulorilé Aéronoufique (orgonisme oÙ lo condidoture esl déposée pour un

exomen), le nombre el les dotes des tenlotives foiles ou cours de l'onnée écoulée, oinsi

que les différenis cenires où ces lenlolives onl eu lieu (orgonisme de formotion ou Auto-

rité Aéronoultque). ll incombe ù I'orgonisme de formotion d lo mointenonce ou à l'Aulo-
rilé AéronouTique de contrôler le nombre de tenlotives dons les délois imporlis

II. NoMBRE DE QUESTIONS PAR MODUI.E

MODULE I - MATH ÉMATIQU ES

Colégorie A: l6 queslions à choix mulliple ei 0 queslion d développemenl. Temps olloué:

20 minules.

Colégorie Bl: 32 questions à choix multiple et 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

40 minules.

Colégoriê 82: 32 quesfions o choix mulliple et 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

40 minules.

MODUTE 2 _ PHYSIQUE

Colégorie A: 32 quesiions à choix multiple et 0 queslion d développemenl. Temps olloué:

40 minules.
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Cofégorie B'l: 52 queslions à choix multiple et 0 queslion è développement. Temps olloué:

65 minules.

Cotégorie 82: 52 questions à choix mulliple et 0 quesfion à développemenl. Temps olloué:

65 minutes.

MODUI.E 3 _ PRINCIPES ESSENTIETS D'ÉTECIRTCITÉ

Colégorie A: 20 quesfions ù choix muliiple eI 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

25 minules.

Cotégorie Bl: 52 quesTions à choix mulliple el 0 quesiion à développement. Temps olloué:

65 minules.

Cotégorie 82: 52 questions à choix multiple et 0 queslion ù développement. Temps olloué:

65 minutes.

MODUIE 4 - PRINCIPES ESSENTIEIS D'ÉTECTRONIQUE

Colégorie Bl: 20 queslions ô choix mulliple ei 0 question ù développemenl. Temps olloué:

25 minutes.

Colégorie 82: 40 quesfions à choix multiple et 0 question à développemenl. Temps olloué:

50 minules.

MODUI.E 5 - TECHNIQUES - NUMÉRIQUES/SYSIÈMES D'INSTRUMENTAIION É[EC.
TRONIQUE

Colégorie A: l6 queslions à choix mulliple et 0 question à développemenl. Temps olloué:

20 minules.

Cotégories Bl.l et Bl.3:40 questions à choix multiple et 0 quesiion d développement.
Temps olloué: 50 minutes.

Cotégories Bl.2 ei Bl.4:20 queslions à choix mulliple el 0 queslion ù développemenf.
Temos olloué: 25 minules.

Cotégorie 82: 72 quesiions à choix mulfiple et 0 quesfion à développemeni. Temps olloué:

90 minutes.

MODUTE 6 _ MATÉRIAUX ET MATÉRIETS

Colégorie A:52 queslions à choix mulliple eI 0 quesiion à développemenl. Temps olloué:

65 minutes.

Cotégorie Bl: 72 queslions à choix multiple ei 0 quesfion à développemenl. Temps olloué:

90 minutes.
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Colégorie B2: 60 questions ù choix multiple et 0 queslion d développemenf. Temps olloué:

75 minutes.

MODUTE 7 _ PROCÉDURES D'ENTRETIEN

Colégorie A: 72 quesfions ù choix mulliple e1 2 quesiions à développemenl. Temps olloué:

90 minules plus 40 minutes.

Cotégorie Bl : 80 queslions à choix multiple ei 2 queslions à développemenl. Temps olloué:
I 00 minules plus 40 minutes.

Colégorie 82: 60 questions è choix mulliple et 2 queslions à développement. Temps olloué:

75 minutes plus 40 minules.

MODUTE 8 _ AÉRODYNAMIQUE DE BASE

Cotégorie A:20 queslions à choix mulliple el 0 quesfion à développement. Temps olloué:

25 minutes.

Cofégorie Bl: 20 questions à choix mulliple el 0 quesfion è développement. Temps olloué:

25 minutes.

Colégorie 82: 20 questions ô choix mulliple el0 queslion à développemenT. Temps olloué:

25 minules.

MODUIE 9 - FACTEURS H UMAIN S

Colégorie A: 20 questions à choix multiple ei I question à développemenl. Temps olloué:

25 minutes plus 20 minutes.

Colégorie Bl: 20 quesiions à choix multiple et I queslion ù développemenl. Temps olloué:

25 minules plus 20 minules.

Cotégorie 82:20 queslions à choix multiple et I queslion d développemenl. Temps olloué:

25 minules plus 20 minules.

MODULE IO _ IÉGISTAIION AÉRONAUIIQUE

Cotégorie A:32 queslions à choix multiple et I question à développemenl. Temps olloué:

40 minules plus 20 minutes.

Coiégorie Bl: 40 quesiions à choix mulliple et I queslion à développemenT. Temps olloué:

50 minules plus 20 minutes.

Cotégorie 82:40 queslions ô choix multiple et I queslion à développemeni. Temps olloué:

50 minuf es plus 20 minutes.
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MoDutE r l A - AÉRoDyNAMteuE DEs AVroNs À runstHe , sTRUcTUREs ET sys-
rÈm es

Colégorie A: 108 queslions d choix mulliple ef 0 question à développemenl. Temps olloué:
135 minules.

Colégorie Bl: 140 questions à choix mulliple et 0 queslion à développement. Temps olloué:

I 75 minules.

MODUIE 'I I B _ AÉRODYNAMIQUE DES AVIONS À TISTôHS, STRUCTURES ET SYS.
TÈM Es

Colégorie A: 72 questions à choix multiple el 0 queslion d développemenl. Temps olloué:

90 minuies.

Colégorie Bl : 100 queslions à choix multiple et 0 quesTion à développement. Temps olloué:
'l 25 minules.

MODUTE I2 - AÉRODYNAMIQUE DES HÉtICOPTÈNTS, STNUCTURES ET SYSIÈMES

Colégorie A: 100 questions à choix mulliple et 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

I 25 minutes.

Colégorie B'l : I 28 queslions à choix muliiple el 0 question à développement. Temps olloué:

160 minutes.

MODUTE 'I 3 - AÉRODYNAMIQUE DES AÉRONEFS, STRUCTURES ET SYSTÈMES

Cofégorie 82: I 80 questions à choix mulliple et 0 queslion à développement. Temps olloué:

225 minules. Les questions el le lemps olloué peuvent êlre subdivisés en deux exomens,

comme il convient.

MODU tE I4 _ PROPUI.SION

Cotégorie 82: 24 queslions à choix multiple et 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

30 minules.

MODUIE I5 _ IURBINE À GAZ

Coîégorie A: 60 questions è choix multiple et 0 questlon ù développemenl. Temps olloué:

Z5 minules.

Cotégorie B'l: ?2 queslions à choix multiple et 0 queslion à développemenl. Temps olloué:

I I5 minufes.

MODUTE I6 _ MOTEUR À TISIONS

Cotégorie A: 52 quesfions à choix mulliple el 0 question ô développemenl. Temps olloué:

65 minutes.
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Cotégode Bl: 72 queslions è choix mulliple el0 question à développement. Temps olloué:

90 minufes.

MODUI.E I7A _ HÉTICE

Colégode A: 20 quesfions è choix mulliple ei 0 question ù développement. Temps olloué:

25 minutes.

Colégorie Bl:32 queslions ù choix multiple ei 0 queslion ù développemenf. Temps olloué:

40 minutes.
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ApprHorcr lll -

Fonmlloll AU TypE D'AERoNEF ET NoRME D'ExAMEN, Fonmnrtoru rN

COURS D'EMPIOI.

't. GENERAT-rrEs

Lo formotion ou type d'oéronef consisle en une formolion théorique et des exomens eÎ, souf

pour les quolificotions de cotégorie C, en une formolion prolique et des conlrôles.

o) Lo formotion théorique e1 les exomens doivent respecter les exigences suivonles:

b) Lo formolion prolique ef les contrôles doivenl respecler les exigences suivonles:

r.

.

t.

tv,

t.

lls doivent êlre conduits por un orgonisme de formotion ù lo mointenonce ré-

gulièremenl opprouvé conformémenl à lo réglementolion en vigueur ou, lors-

que conduits por d'outres orgonismes, comme direclement opprouvés por

I'Aulorilé Aéronoutique.
lls doivent respecler lo norme décrile oux porogrophes 3.1 {portie théorique) et
4 (Norme d'exomen et de contrôle pour lo formolion ou lype) du présenl op-
pendice lll, souf lorsque c'esl permis por lo lormolion oux différences décrile ci

opres.
Dons le cos d'un personnel de colégorie C quolifié por lo délentlon d'un di-

plôme universiloire tel que spécifié ou porogrophe l.Ag (5), lo première formo-

lion théorique ou type d'oéronef concernée doit être ou niveou de lo colégo
rie Bl ou 82.

lls doivent ovoir débuté el êlre terminés dons les lrois onnées qui précèdent lo
demonde d'endossemeni d'une quolificotion de lype.

lls doivenl être conduits por un orgonisme de formolion o lo moinlenonce ré-

gulièremeni opprouvé conformémenl ô lo réglemenlotion en vigueur ou, lors

que conduils por d'oulres orgonismes, comme dlreclemenl opprouvês por

I'Aulorilé Aéronoulique.
lls doivenl respecter lo norme décrife oux porogrophes 3.2 {Porlie protique) et
4 {Norme d'exomen el de conTrôle pour lo formotion ou type) du présen'f op-
pendice lll, souf lorsque c'est permis por lo formolion oux différences décrile ci-

oprès.
lls doivenl inclure une poriie représentotive des oclivilés d'enlrelien qui se rop-
portent ou lype d'oéronef.
lls doiveni inclure des présenlolions utilisont des équipemenls, composonls, sl-

muloleurs el oulres oéronefs ou dispositifs de formolion.
lls doivenl ovoir débuté et ê1re lerminés dons les lrois onnées qui précèdent lo
demonde d'endossement d'une quolificotion de lype.

9- Page 79 sur 100



c) Formoiion oux différences

i. Lo formolion oux différences est lo formolion requise ofin de couvrir les diffé-
rences entre deux quolificotions de type d'oéronef différenles d'un même
consfrucleur, 1el que délerminé por l'Aulorité Aéronouilque.

ii. Lo formoiion oux différences esl définie ou cos por cos en prenonl en compte
les exigences spécifiées dons le présenl oppendice lll eu égord oussi blen oux
porlies théorique que proiique de lo formotion d lo quolificolion de lype.

iii. Une quolificotion de type est uniquemenl menlionnée sur une licence oprès lo

formotion oux différences lorsque le demondeur soiisfoit égolemenl à I'une des

conditions suivontes:

iv. - lo quolificotion de lype d'oéronef donl les différences sont idenlifiées esl

déjà mentionnée sur lo licence, ou
v. - les exigences en motière de formotion ou lype ont éié sotisfoiles pour les

oéronefs donl les différences sonl ideniifiées.

2. NtvEAux DE roRMATtoN AU TypE D'AERoNEt

Les lrois niveoux énumérés ci-dessous définissenl les obiectifs, lo profondeur de lo formotion el
le niveou de connoissonces que lo formolion vise o olleindre.

Niveou l:
Un bref operçu générol de lo cellule, des systèmes ei de lo molorisolion comme indiqué à lo
seclion rrDescriplion des systèmes) des instruclions / du monuel de moinlenonce d'oéronef
pour Ie mointien de lo novigobililé.

Obieclits du cours: A l'issue de lo formolion de niveou l, l'élève doii êlre copoble:

o) de fournlr une description simple du sujet dons son ensemble, en utilisont des mols cou-
ronls, des exemples el des termes génériques, et d'identifier les mesures de sécurité

concernonl lo cellule, ses syslèmes eI lo molorisolion;
b) d'idenfifier les monuels d'oéronef et les procédures de mointenonce importontes pour

lo cellule, ses syslèmes el lo motorisolion;
c) de définir lo présenlofion générole des sysièmes principoux d'un oéronef ;

d) de définir lo présenloiion générole el les coroclérisliques de lo motorisolion;

e) d'idenTifier l'oulilloge spéciol el les équipemenls d'essoi ulilisés ovec l'oéronef.

NrvEAu 2:

Vue générole des systèmes de bose des commondes, des indicoteurs, des principoux compo-

sonls, y compris leur emplocemenl et leur rôle, leur enlrelien couronl et leur déponnoge mi-

neur. Connoissonce générole des ospecls théoriques et protiques du sujel.
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Obieclifs du cours: En plus des informolions conlenues dons lo formolion de niveou l, o I'issue

de lo formotion de niveou 2, l'élève doil êtte copoble:

o) de comprendre les principes essenliels théoriques du sujet et d'oppliquer ses connois-

sonces d'une monlère prolique en ulilisoni des procédures dé.loillées;

b) de roppeler les mesures de sécurité o observer lorsqu'on trovoille sur ou près d'un oé
ronef , de lo molorisolion ou des syslèmes;

c) de décrire lo monulention des systèmes e't de l'oéronef, el en porliculier les occès, lo
disponibililé de l'olimenlolion éleclrique el ses sources;

d) d'identifier les emplocements des composonls principoux;

e) d'expliquer le fonctionnemeni normol de choque circuit principol, y compris lo termF

nologie et lo nomenclolure;
f) d'effectuer les procédures pour l'entrelien couront ossocié d I'oéronef pour les circuits

suivonts: corburonl, moleurs, hydroulique, lroin d'oltenissoge, eou/déchels el oxy

gène;
g) de démonlrer lo compétence dons l'ulilisotion des comptes rendus équipoge el des

syslèmes de comp'te rendu emborqués {déponnoge mineur) el de déterminer l'opii
lude de I'oéronef à lo novigobililé selon lo MEL/CDL;

h) de démonlrer une optitude d uliliser. inlerpré1er el oppliquer lo documenlotion oppro-
priée, y compris les inslrucllons pour le mointien de lo novigobilité, le monuel de moin
{onnnra lê -^t^l^^, ,ê Ào< niÀaac ill, 

'c 
lré êt.

NIVEAU 3:

Description défoillée, fonclionnemenl, emplocemenl des composonls, procédures de dé-
pose/pose et équipement de lesl inlégré et de déponnoge ou niveou du monuel de mointe-
nonce.

Obieclifs du cours: en plus des informolions conlenues dons lo formotion de niveoux I el 2, o
I'issue de lo formotion de niveou 3, l'élève doii êlre copoble:

de foire preuve de connoissonces théoriques sur les systèmes et struclures d'oéronefs
el leurs interocfions ovec d'oulres systèmes, de fournir une descripiion détoillée du sujel

en ulilisonl des principes essenfiels théoriques eT des exemples spécifiques, d'interpréter
des résultols provenonl de différentes sources ef mesures et d'oppliquer des mesures

correc lives comme il convienl;
d'effectuer des vérificotions fonclionnelles, du syslème, de lo motorisotion et des com-
posonls lel que spécifié dons le monuel de moinlenonce d'oéronef;
de démonfrer une optitude ù uliliser, interpré1er et oppliquer lo documentolion oppro-
priée, y compris le monuel de réporotions slruciuroles, le monuel de déponnoge, elc.;
de foire lo corrélolion des informolions dons le bul de lo prise de décisions por ropporl

ou diognoslic de ponne ei d'oclions correclives ou niveou du monuel de mointe-
nonce;

e) de décrire les procédures de remplocemenf des composonls uniques pour le lype
d'oéronef.

o)

b)

c)

d)
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3. NoRME DE FoRMATToN AU TYPE D'AERoNEF

Bien que lo formoiion ou lype d'oéronef comprenne à lo fois des porties lhéoriques et pro-

Tiques, les cours peuvenl être ogréés pour ce qui concerne lo portie lhéorique seule, lo porlie

orolioue seule ou une combinoison des deux.

3,1 . Pa RTrE THEoRreuE

o) Objectif:

A I'issue d'un cours de formotion fhéorique, l'élève doit être copoble de foire preuve, dons les

niveoux idenlifiés dons le progromme de I'oppendice lll, des connoissonces lhéoriques déloil-
lées en motière de syslèmes, slruclure, opérolions, mointenonce, réporolion el déponnoge
d'oéronefs opplicobles, conformément oux données de moinlenonce opprouvées. L'élève

doil êlre copoble de démonlrer une oplilude à uliliser les monuels et les procédures opprou-
vées, ce qui comprend les connoissonces en motière d'inspeclions et de limitotions perft-

nenles.

b) Niveou de formolion:

Les niveoux de formolion sont ceux définis ou porogrophe ll de I'oppendice lll I ci-dessus.

Après le premier cours sur le type pour le personnel de ceriificolion de lo colégorie C, ious les

cours suivonts doivenl êlre uniquement du niveou I .

Pendont une formolion théorique de niveou 3. le suppori de formolion de niveoux I et 2 peut

êlre utilisé pour enseigner le chopilre dons so globolilé si nécessoire. Cependont, pendoni Io
formolion, lo mojorilé du supporl de formolion el du temps de formofion doit se situer ou ni-

veou le olus élevé.

c) Durée:

Les durées indiquées ci dessous correspondent ou nombre d'heures minimum pour lo porlie
lhéorique.

coléqorie Heures
Avions oyonl une mosse moximole ou décolloqe (MTOM) supérieure o 30 000 kg:

Br.l 165
81 .2 135

82 ll0
c J5

Avions ovont une M OM inférieure ou éqole à 30 000 kq el supérieure à 5 700 kg:
Br.l r35
B\ .2 |0
82 ]]0
c 30

Avions oyont une MTOM inférieure ou éoole à 5 700 kg ir
Br.l 90
81 .2 70
82 70
c 20
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Hélicoptères {':):

Br.3 135

Bt.4 ll0
82 ll0
c 30

(r) Pour les ovions non pressurisés à moieurs è pistons oyonl une MTOM inférieure ou égole è 2 000
kg, o durée minimum peut être réduile de 50 %.

i2) Pour les hélicoptères du groupe 2, lo durée rninimum peu'i être réduiie de 30 %.

Pour les besoins du tobleou ci-dessus, une heure de cours signlfie 60 minutes d'enseignement
et ne comprend pos les pouses, les exomens, les révisions, lo préporolion el lo visife d'oéronef.

Ces heures s'oppliquenl uniquemeni oux cours théoriques pour les combinoisons moleur-oé-
ronef complel conformémeni d lo quolificolion de type lelle que définie por l'Aulorilé Aéro-

noulrque.

d) Jusiificolion de lo durée des cours:

Les cours réolisés dons un orgonisme de {ormotion à lo moinlenonce ogréé conformément o
lo réglementotion en vigueur et les cours direclemenl opprouvés por l'Autorilé Aéronoulique
doivenl juslifier leur durée el lo couverlure du progromme dons son ensemble por une onolyse

des besoins en formotion reposonl sur:

. Lo conceplion du lype d'oéronef, ses besoins en mointenonce ei les lypes d'opéro-
lion,
Une onolyse détoillée des chopilres opplicobles (voir le sous-porogrophe 3.1(è)),

Une onolyse des compétences détoillée indiquonl que les objeclifs énoncés dons le

sous-porogrophe 3.1(o) ci-dessus sonl pleinemenl o1leinls.

Lorsque I'onolyse des besoins en formolion révèle qu'un plus grond nombre d'heures sero né-

cessoire, lo durée des cours sero rollongée por ropporl ou minimum spécifié dons le tobleou.

De même, les heures des cours de formolion oux différences ou des outres combinoisons de

cours de formolion lels que les cours Bl/82 combinés, et les cos de cours de formolion lhéo-
rique ou type en deçd des chiffres donnés ou sous-pologlophe 3.1(c) ci dessus, doivenl êlre
juslifiés ouprès de l'Autorilé Aéronoutique por I'onolyse des besoins en formolion lelle que dé-
crlle ci-dessus.

De plus, le cours doit décrire el justifier les élémenls suivonls.

. Porticipolion minimum requise de lo port de l'élève pour solisfoire oux objectlfs du

cours.
. Nombre moximum d'heures de formolion por jour en ienonl comple des principes liés

À r^ ^À^^^^^iô ôt ^' '\ foCleUrS hUmoins.v ,v vvvvYvv,e ! I vvz

Si lo porticipotion minimum requise n'esi pos sotisfoile, Ie certificol de reconnoissonce ne doil
pos être délivré. Une formolion supplémenloire peui êlre dispensée por I'orgonisme de formo-

lion ofin d'oileindre le nombre d'heures de porlicipotion minimum.

e) Conlenu:
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Au minimum, les éléments du progromme ci-dessous qui sonl spécifiques ou Type d'oéro-
nef doivenf êlre lroités. Les élémenls suooiémentoires inlroduils en roison de voriotions de
type, de chongements lechnologiques, etc. doiveni égolement être inclus.

Le progromme de formotion doit être oxé sur les ospecls méconiques et électriques pour

le personnel Bl, el sur les ospects élecfriques ei ovioniques pour le personnel 82.

f
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de licence B1 c BI c BI c BI c 82

Module lntroduction

05.
Limiles de lemps/inspeclions d' entre-
Iien

I I I I 1 I

06. Dimensions/zones (MTOM, ef c.) I I I 1 I

07. Levooe et mise sur berceou I I I I I

08. Mise à niveou et pesée I I l
,l

I

09. Trocloqe et rouloqe I I I l 1

10.
Porking/omorroge, slockoge ef re-
mise en service

1

,l
I I I

lr. Plooues siqnolétiques et morquoqes
,l

l l I I

12. Entreiien couronl I I I I 1

20.
Proliques courontes propres ou iype
uniquement

I I l I I

Hélicoptères

18.

Anolyse des bruils et vibrotions (déter-
minotion du plon de rolotion des
poresl

3 3 i

60.
Protiques courontes concernonl le ro-
tor

3 3 I

62. Roiors 3 3 I

62/. Rotors - Surveillonce ei indicoteurs 3 3 I 3

63. Enlroînemenls du rotor 3 3 I

634
Entroînements du rotor - Surveillo nce
et indicoleurs

3 3 I 3

64. Rotor de queue 3 3 I

64À.
Rotor de queue - Surveillonce et in-
dicoTeurs

3 3 I 3

65. Entroînement du rolor de queue 3 3 I

654
Enlroînemenl du rolor de queue -
Surveillonce ei indicoteurs

3 J I 3

66. Poles re plio b les/pylô n e 3 3 I

67. Commonde de vol du rolor 3 I 3 I

53. Structure de lo cellule {hélicoptère) 3 I 3 I

25. Eouioemenis de floiloison de secours 3 I 3 I
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Structures des cellules
51. Protiques couronles ei struciures

(Clossificoiion, évoluotion et réporo-
iions des dommoges)

3 I 3

53. Fuseloqe 3 I 3
54. N ocelles/pvlônes 3 3

55. Sto bilisoteurs 3 3

56 H ublols 3 3
57 Voilure 3 3

27 Al Gouvernes {toutes) 3 3
52. Portes 3 J

Syslèmes d'identificotion de zone et
de stotion

I I I I

emesS des cellules
2t. Conditionnement d'oir 3 3 3 l 3 I 3

2tA Alimentotion d'oir 3 3 I I 3 3 I 2

2tB Pressurisolion 3 3 I 3 I 3 I 3

2tc Dispositifs de sécurilé et d'olorme 3 3 1 3 1 3 I 3

22. Vol outomoTique 2 2 I 2 1 2 1 3

23. Commu nicotions 2 2 I 2 I 2 I 3

24. Générotion électrioue 3 3 1 3 I 3 I 3
25. Éouipements et oménoqements 3 3 I 3 I 3 I

25A
Equipements électroniques, y compris
éouioements de secours

I I I I I 3

26. Protection conlre le feu 3 3 I 3 3 I 3

27. Commondes de vol 3 3 I J I 3
,l

2

27A
Fonctionnemeni des sysièmes: élec-
trique/commondes de vol électriques

3 3

28. Svslèmes de corburont 3 3 I 3 I 3 I 2

28A Systèmes de corburont - ? 3 I 3 I 3 1 3

Surveillonce et indicoteurs
29. Générotion hvdroulique 3 J I 3 I 3

,l
2

29A Générolion hydroulique - Surveil-
lonce et indicoieurs

3 3 l 3 I 3 1 3

30.
Proteclion conlre le givroge et lo
pluie

3 3 I J 1 3 1 3

3t. Sysièmes indicoteurs/d'enregislre-
ments

3 3 I 3
,l

3
,l

3

3lA Svstèmes d' insirumeniolion J 3 1 3 1 3 3
32 Troin d'oiterrissooe 3 3 I 3 I 3 1 2

32A
Troin d'ollerrissoge - Surveillonce el
indicoteurs

3 3 I 3 1 3 1 3

33 Ecloiroqes 3 3 I 3 I 3 I 3

34. Noviqo lion 2 2 I 2 I 2 I 3

35. Oxygène 3 3 I 2

36 Pneumotique 3 3 I 3 I 3 I 2

36A
Pneumotique - Surveillonce et indi-
coieurs

3 3 I 3 I 3 I 3

37. Déoression 3 J 3 I 3 I 2

38. Eou/déchets 3 3 I 2
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41 . Lesl d'eou 3 I J I 1

42. Avionique moduloire intéorée 2 1 2 I 2 2 3
À, Svstèmes de cobine 2 I 2 I 2 2 3
45. Syslème de mointenonce emborqué

{ou couvert oor le module 3l )

3 1 3 1 3 3

'1L Syslèmes d'inf ormoiion 2 1 2 2 I 2 3

50. Souie et comportimenT occessoires 3 l 3 3 3 I

Turbomofeurs
70. Prctiques courontes - Moteurs 3 I 3 I I

70A Disposition de consTruction ei fonc-
tionnement (odmission d'instollotion,
compresseurs, seclion combustion,
seclion turbine, poliers ei joinls
d'étonchéité, systèmes de lubrifico-
tion)

3 1 3 I I

708 Performonces du moleur 3 1 3 I I

71. Motorisotion 3 I 3 1 I

72. Turboréocteur/turbopropulseur/souf-
flonte corénée/souff lonte non coré-
née

3 I 3 I I

73. Corburonl moteur et contrôle 3 1 3 I

75. Atr 3 I 3 I

76. Commondes moteur 3 I 3 I

78. Écho ppement 3 I 3 I

79. Huile 3 I 3 I

80. Démorroqe 3 I 3 I

82. Inieclions d'eou J I 3 I

83. Boîtiers d'entroînement des occes-
soires

3 I 3 1

84. Auqmentoiion de lo propulsion 3 I 3 I

73A FADEC (contrôle moteur et dosoge
électroniques)

3 I J I J

74. Allumoqe J I 3 I 3

77. Circuits de sionolisotion moteur 3 I J I 3

'1O Grouoes ouxilioires de bord (APU) 3 I 2

Moleurs o ons
70. Protiques couronles - Moleurs 3 3 1

704 Disposition de conslruclion et fonc-
tionnement (insiolloiion, corburo-
teurs, systèmes d'injeclion de corbu-
ront, induction. systèmes d'odmission,
d'échoooement et de refroidisse-
ment. surolimentotion/ turbo com-
Dression, syslèmes de lubrificotion)

3 3 I

708 Performonces du moleur 3 3 l

71. Motorisotion 3 3 I

73. Corburonl moieur et contrôle 3 3 I

76. Commonde moieur 3 3 I

79. Huile J 3
,|

80. Démorroge 3 3 I
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Bl. Turbines 3 3 I

82. Inieclions d'eou 3 3 I

83. Boîliers d'enlroînement des occes-
soires

3 3

84. Auomenlotion de lo prooulsion 3 3 I

734 FADEC (contrôle moieur ei dosoge
électroniques)

3 3 I 3

74. Allumooe 3 3 I 3

77 Ckcuils de sionolisotion moteur 3 3 I 3

H élices
604 Prolioues courontes - Hélice 3 I 3

6l Hélices/prooulsion 3 I 3
6lA Conslruction de I'hélice 3 I 3

618 Commonde de pos de I'hélice 3 I 3

6lc Synchronisotion de I'hélice 3 i 3
6lD ConTrôle éleclronique de l'hélice 2 I 2 3

6tE
Proteclion de I'hélice conire le gi-
vroqe

3 I 3

6l F Entrelien de I'hélice 3 I 3

f) Des méthodes de formoiion multimédio peuvenf êlre ulilisées pour lo portie lhéorique,

soil en closse, soil dons un environnemenl conlrôlé évenluel, sous réserve d'occeplo-
lion por l'Autorité Aéronoulique.

3.2. PaRflE PRATteUE

o) Objectif :

L'objeclif de lo formolion protique consis'te à oblenir l'expérience requise pour I'exéculion
en iouie sécurilé de lrovoux couronls, de moinlenonce et d'inspeclion, conformémenI ou

monuel de moinlenonce et oux ouires inslruclions el tÔches qui s'y ropporienl, comme il

convienl pour le type d'oéronef, por exemple lo recherche de ponnes, les réporotions, les

régloges, les remplocemenls, le régloge ou bonc et les conlrôles fonclionnels. Elle com-
prend lo sensibilisolion ô l'utilisolion de loules les brochures et lo documenlolion lechnique
sur I'oéronef, l'uiilisolion de I'outllloge spécioude spéciolisle el des équipements d'essol

permetlont de réoliser lo dépose et le remplocemenT de composonls eI modules propres

ou lype, y compris loute oclivilé de moinlenonce en pisie.

b) Contenu:

Au moins 50 % des éléments cochés dons le lobleou ci-dessous qui se ropporlenl ou type

d'oéronef porliculier doivenl êÎre réolisés dons le codre de lo formolion protique.

Les 1ôches cochées représenleni des sujels qui soni essenliels oux fins de lo formolion pro-

lique pour goronlir que l'exploitolion, le fonclionnement, I'instollotion el l'imporlonce du

poinl de vue de lo sûreté des tôches de mointenonce clés sont lroités de monière odé-
quole, en porliculier lorsque ces sujets ne peuvenl pos êlre expliqués enlièrement por Io
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formotion théorique seule. Bien que lo lisle déloille les suiets obligotoires de lo formotion
protique, d'oufres élémenls peuvent être ojoulés ou type d'oéronef poriiculier, comme il

convtenl.

Les tôches à effectuer doivenl être représenfolives de I'oéronef et des syslèmes, à lo fois

en lermes de complexifé ef d'opporl lechnique requis pour exécuter ces lÔches. Même si

des tôches relotivemenl simples peuvenl êlre incluses, d'oufres plus complexes doivent
égolemenl êIre incorporées eI effectuées en fonclion du type d'oéronef.

Acronymes utilisés dons le lobleou:

EMP: Emplocemenl;

TOF: Tesl opérolionnel/f onctionnel;

ESE: Entretien el service d'escole;

D/P: Dépose/Pose;

IEM: Liste des équipements minimums;

D: Déponnoge.

Module Inhoducfion

5.
Limites de temps/ inspeclions
d'enlretien

xlx
6. Dimensions/zones {MTOM, etc.) x/x
7. Levooe et mise sur berceou x/x
8. Mise ù niveou el pesée x/x X X

9. Troctooe et roulooe xlx X X

10.
Porking/omonoge. stockoge el
-^ *i- ^ ^^ ^^^,i^^

X/X X X

11.
Ploques signolétiques et mor-
quooes x/x

12. Entretien couront X/X X X

20.
ProTiques courontes propres ou
tvoe uniquemenT

x/x X X

Hélic

18.
Anolyse des bruits et vibrotions
(déterminoiion du plon de roto-
tion des ooles)

x/
X

60.
Protiques courontes concernont
le roior - propres ou type uni-
quement

x/x X X

62. Rotors
xl

X X À
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62 Roiors - Surveillonce el indico-
teurs

x/x X X X X X X X

63. Eniroînements du rotor
x/

X X

63 Entroînements du rotor - Surveil-
lonce et indicoteurs

x/x X X X X X X

64 Roior de queue x/
X X

64 Rotor de queue - Surveillonce
et indicoieurs

x/x X X X X X X

65. Entroînement du rotor de oueue
x/

X X

65
A Eniroînement du rotor de
queue - Surveillonce et indico-
teurs

x/x X X X X X X

66. Poles repliobles/pylône xl
X X X

67. Commonde de vol du rotor x/
X X X X

53.
Structure de lo cellule (hélicop-
ièrel

Nol uverl (Struclures des ce/lulesl

25
Équipements de floitoison de se-
cours

x/x X X X X X X X

Slructures des cellules
Protioues courontes et struciures
(clossificotion, évoluotion et ré-
oorotion des dommooes)

53. Fuseloge
x/

X

\) Nocelles/pylônes
x/

55. Slo bilisoteurs
x/

56. Hublots
x/

X

57. Voilure
x/

27
Gouvernes

x/
X

52. Portes x/x X X X

Svsfèmes des cellules
21. Conditionnemenl d'oir X/X X X X X X X X X

2l Alimentotion d'oir X/X X X

B
Pressurisotion X/X X X X X X X

21
(-

Dispositifs de sécurité el
d'olorme

x/x X X

22. Vol outomotique x/x X X X X X X
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23. Communicotions X X X X X X X

24. Généroiion électrique X X X X X X X X X X

25. Éouioemenls et oménoqements X/X X X X X X X

25
Équipements électroniques, y

compris équipemenTs de se-
cours

xlx X X X X X X

26. Proiection contre le feu X/X X X X X X X X X X X

Commondes de vol x/x X X X X X X

27
Fonctionnement des systèmes:
élecirique/ commondes de vol
éleclriques

xlx X X X X X X X

28. Svstèmes de corburant x/x X X X X X X X X

28 Svstèmes de corburont - Surveil-
lonce et indicoieurs

x/x X X X X

29 Générotion hvdroulique X X X X X X X X

29 Générotion hydroulique - Sur-
veillonce et indico leurs

x/x X X X X X X X X

30.
Protection contre le givroge ei lo
olure

x/x X X X X X X X X

31.
Systèmes indicoteurs/ d'enregis-
trements

x/x X X X X X X X X X X

3l
Sysièmes d' inslrumentotion x/x X X X X X X X X X X

J-1 Troin d'oiterrissoge X/X X X X X X X X X X

32 Tr^in .l'ôltêrriqsone - SUryeil-v,,v,,,JJvvv

lonce et indicoteurs
x/x X X X X X X X X

JJ. Ecloiroqes x/x X X X X X X X

34. Noviootion x/x X X X X X X X

35. Oxygène
x/

X X X X X

36. Pneumotique
x/

X X X X X X X X

36
A Pneumoiique - Surveillonce
el indicoteurs

X/X X X X X X X X X X X

J/ - Dépression
x/

X X X X

38. Eou/déchets
xl

X X X X

41. Lest d'eou
x/

42. Avionique moduloire intégrée x/x X X X X X

44. Svsièmes de cobine x/x X X X X X

)lE
Syslème de mointenonce em-
borqué (ou couvert por le mo-
dule 3l I

xlx X X X X X X X X X X

46. Svstèmes d' informotion X/X X X X X

50.
Souie ei comporliment occes-
soires

xlx X

70.
Module Turbine/Moleur à pis-
10ns:

X X
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Protiques courontes concernont
les moteurs - propres ou type
uniquement

70

Disposilion de conslruction et
fonctionnement {odmission
d'instollotion, compresseurs, sec-
iion combustion, section turbine,
poliers et joints d'étonchéité, sys-
ièmes de lubrificotion)

x/x

Turbomoleurs:
70
B

Performonces du moteur X

71. Motorisotion
x/

X X X

72.
Turboréocleur/turbopropul-
seur/soufflonte corénée/souf-
flonte non corénée

x/

73. Corburont moteur et conlrôle xlx X

73 Sysièmes FADEC (contrôle mo-
teur et dosooe éleclroniques)

xlx X X X X X X X X

74. Allumooe X/X X X

75.
x/

X X

76. Commondes moteur
x/

X X

77. Siqnolisotion moteur xlx X X X X X X

78. Échoppement
x/

X X

79. Huile
x/

X X

80. Démorroge
x/

X X X

82. Injection d'eou x/
X

83.
Boîtiers d'entroînement des oc-
ce550rres

x/
X

84. Augmentoiion de lo propulsion x/
X

Grou ouxilioires de bord

49.
Groupes ouxilioires de bord
{APU)

x/
X X X

oMoteurs

70.
Protiques couronies concernont
Ies moleurs - propres ou rype
uniquement

X X

70
A Disposiiion de consiruction ei fonc-
lionnemenl (odmission x/x
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d'insiollolion, compresseurs, section
combustion, section lurbine, poliers ei
joints d'éfonchéité, syslèmes de lubrifi-

70
B

Perf ormonces du moieur X

71. Motorisotion
x/

X X X

73. Corburont moteur et contrôle X/X X

73 Systèmes FADEC (conirôle mo-
teur et dosoqe électroniques)

x/x X X X X X X X X X

74. Allumoqe x/x X X

76. Commondes moteur x/
X X

77. Sionolisotion moieur X/X X X X X X X

78. Echoppement
xl

X X X

79. Huile
x/

X X

80. Démorroge
x/

X X X

81. Turbines
x/

X X X X

82. Injection d'eou x/
X

ôJ-
Boîtiers d'entroînement des oc-
cessoires

x/
X X

84. Augmentotion de lo propulsion x/
X

Hélices:
é0

Proliques courontes - Hélice X

61 . H élic es/ pro o u lsio n x/x X X X X

61
Construction de I'hélice x/x X

6t
B

Commonde de pos de I'hélice
x/

X X X X

6t
C

Svnchronisotion de I'hélice x/
X X X

6l
D

Contrôle éleclronique de I'hé-
lice

X X X X X X X X X X

6lE
ProtecTion de I'hélice contre le
oivrooe

x/
X X X X

6l
F

Entretien de I'hélice X/X X X X X X X X X X X
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