Technologies Aéronautiques [MA_TAero]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Schulz Jean-Michel

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Ce cours a pour objectif de former des étudiants aux techniques aéronautiques et
spatiales. De leur définir et présenter les sciences et technologies de bases, qui leur
permettront de comprendre et de participer à la conception ou à l'exploitation de
systèmes aéronautiques, d'aéronefs, d'engins spatiaux, de drones, de composants
embarqués ou d'infrastructures. Ce cours s'adresse principalement aux étudiants
mécaniciens, micro-mécaniciens, électriciens, électroniciens ou automaticiens. Il sera
un module de synthèse et d'application des matières de base ainsi qu'un aperçu des
méthodologies d'optimisation. Une partie importante du cours sera consacré aux
moteurs et à la thermopropulsion ce qui permettra également un approfondissement
pour les énergéticiens dans ces technologies. Moyennant un investissement dans des
modules de base mécanique et thermodynamique, ce cours pourrait être ouvert à des
étudiants des filières informatiques, désireux intervenir dans les systèmes de
simulateur de vol.

Contenu

Indifférent

Sujet
1/ l'Air, L'Atmosphère et l'Aérodynamique
2/ Moteurs et Thermopropulsion
3/ Mécanique du Vol de l'Avion
4/ Mécanique du Vol de l'Hélicoptère
5/ Mécanique du Vol Spatial
6/ Technologie de conception, Maitrise des risques, Sécurité et sureté
dans les transports aériens
7/ Les limites humaines et leurs conséquences sur les technologies
aéronautiques et spatiales
8/ Avenir aéronautique et son défi environnemental

Temps
15
30
20
5
5
10

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Mécanique générale, Thermodynamique, Mécanique des fluides (initiation),
Mathématique de base de l'ingénieur.
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
9
9
42
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5
10

Volume de travail (en heures)
51.43
19.29
19.29
90.01
3
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Évaluation (2022-2023)

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

35%

Développer et réaliser

35%

Documenter (rapport)

20%
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