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Zodiac Aerospace
   

   

 créée en 1896


  

    

 ≈ 11 000 en Europe dont 7 000 en France
 ≈ 18 000 en Amérique du Nord & Sud
 ≈ 4 000 dans le reste du monde

 






AeroSafety &
Technology
21%

Aircraft Interiors
Aerosafety
Cabin
Interiors
59%

Aircraft systems
Zodiac services

! 
!%





 !!!!

Confidentiel, propriété de AERAZUR

Aircraft
Systems
20%

Branche ZODIAC AEROSAFETY
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ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ARRESTING SYSTEMS DIVISION
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Systems Division
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Arresting   Division
Nos systèmes darrêt durgence sont constitués de dispositif de capture et
dabsorbeur dénergie interconnectés aux pupitres de commande.
Cette interface est appelée communément « Télécommande ».

 



 



 


La Télécommande actionne donc depuis la tour de contrôle les dispositifs de capture
en toute sécurité.
Cette gestion technique centralisée contrôle également le niveau fonctionnel du
système darrêt.
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Arresting Systems Division
 

   

 

   

La Télécommande est définie à partir de 3 principales conceptions
de capture :

- Dispositif de capture à filet
- Dispositif de capture à brin darrêt

   

- Dispositif de capture mobile ou expiditionnaire
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Arresting Systems Division
 

  

 

La Télécommande est composée :

-

  

dun pupitre de commande tour,

- dune interface de transmission tour (Boitier de commande +
modem),
- dun pupitre de maintenance pour la vérification fonctionnel
du système,

    
  
  
   

    
    

- dune interface transmission site (Coffret de puissance +
modem)
- dun ensemble délément de détection et de chauffage
(Capteur de positionnement, capteur de mesure, etc).
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Arresting Systems Division


  

 



Les interconnexions des pupitres de commande tour et actionneurs sont effectués par
des équipements de transmission à :

•

Liaison « Filaire »  Liaison effectuée à partir dun câble multifils de communication.

•

Liaison « Radio »  Liaison effectuée par ondes Hertziennes spécifiques.

•

Liaison « Fibre »  Liaison effectuée par câble fibre optique de type mono mode.

Nota :
Pour des raisons de redondance exigée par certains exploitants, la télécommande
pourra être équipée de système « Radio & Filaire » à transmission simultané.
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Arresting Systems Division
 



  

 

Ci-après quelques schémas de concept de
Télécommande réalisée ou à développer…
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Arresting Systems Division
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Arresting Systems Division
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Arresting Systems Division




        
Valise d’énergie
Antenne site
Armoire site

Antenne tour

Armoire tour

Pupitre de
commande site

Pupitre de
commande tour

Câble de liaison
Tour / Site

Dispositif de capture équipé de
deux mâts Type 5.1 et d’un filet
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Approche CEM et radio pour système
aéroportuaire
 

       

Nos équipements de secours pour avion en détresse sont implantés sur un lieu
spécifique des zones aéroportuaires militaires et civils où le spectre
électromagnétique ( 3MHz à 300GHz) sont particulièrement sévère et
contraignant pour nos appareils situés en bord de piste.
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Approche CEM et radio pour système
aéroportuaire
Devant de telles ondes environnementales, ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS
conçoit, développe et maintien de façon opérationnel ces systèmes en appliquant tant
que possible les exigences des normes CEM.

Certains incidents intempestifs ont été quand même constatés.

-Historique
Lhistorique incidentel relevé, a pu dévoiler certains évènements intempestifs tels que :
• Relevage de filet embout de piste,
• Extraction du brin darrêt en plein piste,
• Ordre de relevage inhibé, etc.
-Causes des incidents
Incidents du principalement aux orages et/ou parasitages radars sur des équipements
moyennement entretenus et en fin de vie.
-Conséquences
• Aucun accident constaté lors des évènements,
• Pas darrêt dactivité aéroportuaire de plus de 48h après évènement,
• Incidents constatés sur une période denviron 5 ans.
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Approche CEM et radio pour système
aéroportuaire
  

 

Les conditions climatiques et lévolution perpétuelle de lutilisation du spectre radio des
aéroports engendre des exigences de plus en plus conséquentes pour la gestion des
marchés MCO installés.

 Maîtrise drastiques des risques pour minimiser les évènements redoutés,
 Cout élevé dexploitation consécutif au traitement des obsolescences des
éléments du système et la maintenance préventive .
 Difficulté de planification des interventions du au trafic aéroportuaire intense
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Approche CEM et radio pour système
aéroportuaire
  

   

Lobsolescence programmée des systèmes intelligents entraine la nécessité de
concevoir des télécommandes spécifiques.
Pour y parvenir, nous fairons appel à un grand nombre de composants et de concepts
utilisés pour les technologies de lélectronique embarqué du groupe Zodiac
Aerospace avec les objectifs suivants :

• Définir un environnement CEM conforme aux zones aéroportuaires,
• Réduire le nombre de liaisons filaires pour permettre dinstaller rapidement les
•
•

systèmes ou les remplacer (opérabilité, fiabilité),
Garantir une intégrité fonctionnelle pendant une période donnée, pour minimiser
les risques dévènements redoutés,
Gérer et optimiser les consommations énergétiques des systèmes.
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Approche CEM et radio pour système
aéroportuaire


 



- Il faut donc s adapter:
Développer de nouveaux concepts plus en ligne avec les
nouvelles contraintes
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