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POLYAERO VIRTUALIS :

La plateforme de recherche pédagogique et de formation 
aux usages de la réalité virtuelle et de la simulation 
dispose d’un Cube immersif 3D « CAVE Automatic Virtual 
Environnement »  et de dispositifs interactifs de simulation 
« moteur »

Le CAVE est un système de projection de très haute 
résolution. L’immersion totale de l’utilisateur dans l’aéronef

virtuel ou ses équipements, à échelle 1, permet de 
favoriser l’apprentissage des technologies et de simuler 
des opérations de maintenance

Le banc d’essai moteur virtuel, système innovant et 
polyvalent de simulation, est une plateforme idéale pour 
l’exploration et la compréhension du fonctionnement 
général d’un moteur turbofan. Il est utilisé en illustration 
interactive pendant un cours de propulsion et comme 
moyen de simulation de pannes lors de travaux pratiques 
sur les turbines à gaz

DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES, EN PHASE AVEC DES BESOINS 

DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE 

POLYAERO TECHNO :

Différents aéronefs font l’objet de travaux pratiques 
d’atelier conformes aux exigences de la réglementation 
aéronautique PART 66 : moyens techniques, outillages, 
praticables, magasins, EPI,… 4 axes de missions y sont 
réalisés :

• Maintenance Aéronautique utilisant la documentation 
technique des aéronefs et un logiciel de suivi de navigabilité

• Production d’aéronefs, avion, hélicoptère ou drone 
assemblés par les étudiants 

• Optimisation d’aéronefs et de leur process de production 
(aéronefs métalliques ou composites)

• Mise en oeuvre d’outils de management de projet de 
type «Airbus»



POLYAERO 3D : 

Une salle est dédiée au logiciel de CAO 
C AT I A ® .  S e s  2 4  p o s t e s  p e r m e t t e n t 
l’apprentissage de la Conception Assistée par 
Ordinateur lors de formations en groupe. Ce 
logiciel est utilisé pour la conception de drones 
et l’optimisation d’aéronefs au moyen

du « reverse engineering » permettant de créer 
un fichier numérique surfacique ou volumique, 
obtenu par scan 3D. Le logiciel CATIA® est 
couplé d’une part au CAVE et d’autre part à 
une imprimante 3D pour la visualisation et 
la fabrication d’éléments d’aéronefs ainsi 
optimisés.

POLYAERO ENGINE : 

Un  banc  d ’e s sa i  TURBO JET  pe r met 
l’étude du fonctionnement d’un moteur à 
réaction. Mesurer la poussée, la vitesse de 
rotation, les températures, les pressions, le 
débit massique, ces données sont traitées 
informatiquement afin de reconstituer les cycles 
thermodynamiques

Des opérations sur les équipements extérieurs 
sont réalisées sur des turbines statiques de 
type ARTOUSTE, ASTAZOU, ARRIEL ou sur des 
moteurs à pistons de type ROTAX

Des scénarii d’apprentissage en configuration 
de simulation sont étudiés sur le banc d’éssai 
moteur virtuel



ENSEIGNER LA THÉORIE

VISER L’EXCELLENCE
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POLYAÉRO HAUTES-ALPES  
Aérodrome de Gap-Tallard 
05130 Tallard, France

T. +33 (0)4 92 45 40 07  
contact@polyaero.fr

www.polyaero.fr


