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INTRODUCTION
Le simulateur mod. AQ-3/EV du système d’air 

conditionné et de pressurisation d’un avion 

biréacteur fait partie d’un ensemble d’équipements 

pour la formation de base sur les systèmes 

aéronautiques.

Le simulateur est constitué par un panneau géré par 

ordinateur, doté d’un synoptique sérigraphié, pour 

une claire identifi cation des éléments constitutifs.

Les différentes parties du synoptique sont 

représentées par des zones de couleurs et de 

nuances différentes afi n de mettre en évidence 

les aspects particuliers du système. Des dispositifs 

lumineux localisés sur le synoptique permettent 

d’évaluer les évolutions du contrôle.

La visualisation graphique des informations disponibles sur 

les entrées de contrôle de l’avion (Park, APU …) sur l’écran de 

l’ordinateur, permet la supervision permanente du système.

Les conditions opérationnelles sont fi xées par les étudiants en 

suivant les indications du parcours formatif indiqué sur le PC.

PROGRAMME DE FORMATION
• PRÉLÈVEMENT DE L’AIR 

- Vanne BLEED 

- Ventilateur des vannes d’air 1- 2

- Vanne bleed APU

- Groupe externe

- Vanne BLEED croisée

• AIR-CONDITIONNÉ
- PACK 1 e 2

- Échangeur 1 - 2

- Compresseur 1 - 2

- Distribution de l’air

- Ventilateur de cabine

• PRESSURISATION DE L’AIR
- Vanne OUTFLT 

- Cycle de pressurisation

• SUPERVISION ET SIMULATIONS DU SYSTÈME

• ÉTATS DE FONCTIONNEMENT:
- Parking

- Service aéroportuaires

- APU BLEED

- Démarrage réacteurs

- Décollage

- Atterrissage

SYSTÈME D’AIR CONDITIONNÉ
ET DE PRESSURISATION
D’UN AVION BIRÉACTEUR
Mod. AQ-3/EV

INDISPENSABLE

ORDINATEUR PERSONNEL
 - NON INCLUS -

TEXTES THÉORIQUES
ET EXPÉRIMENTAUX

INCLUS
LOGICIEL :
PROGRAMME POUR LA GESTION DU SIMULATEUR
VISUALISATION GRAPHIQUE SUR L’ÉCRAN DE L’ORDINATEUR

- Cycle de pressurisation

• GESTION DES PANNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système est présenté sur un panneau avec : 

• Sérigraphie en couleur

• Sélection des conditions de fonctionnement avec 

interrupteurs et boutons poussoir

• Affi cheurs et LED de visualisation

• Visualisation dynamique du fonctionnement sur l’écran du 

PC avec logiciel graphique (LabVIEW)

• Connexion PC avec prise USB

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  835 x 455 x 650 mm

Poids:   19 kg


