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Introduction

Les cours de formation pour les pilotes des icu
(poids maximal au d collage jus

sponsabili
ati drone (UAV)

En fonction du niveau des connaissances acquises, e et
otage pratique,

scipli tion pratique, l
Pilotes des drones type d'avion (poids maximal

au d collage
jus e) avec l'attribution du certificat
correspondant.

Le programme de cours propose les sessions de formation suivantes:

Principes de vol
anification de vol

g des vols
V)

Travail
Formation en simulateur

du drone avant le vol

du drone
Pilotage du drone en itinaraire
Inspection du drone le vol

formation - 10 jours.
Les s au sein
de l'Universi Nationale Aviation.

obriennent un certifi
des pilotes des drones

véh les aériens sans
pilote é qu'à 20 kg, pilote automatique)
sont conçus pour former des spécialistes dont les re tés
opér onnelles consistent à piloter le à l'aide du pilote
automatique.

xpérience
compétences de pil sous réserve de résultats positifs
dans les di nes théoriques et la forma es élèves
sont qualifiés comme

é
qu'à 20 kg, pilote automatiqu

Caractéristiques de vol et pl
Sécurité énérale
Connaissance du système d'aviation sans pilote (UA

avec l'équipement cible

Préparation
Démarrage des moteurs
Décollage et atterrissage

après

Durée de
cours ont organisés

té
À la fin de la formation, les étudiants

cat d'achèvement des
cours de formation



Objectif du programme

Généralités
D auocuments normatifs servant de base programme

L'objectif du programme de formation des pilotes des drones
ssan i conception,

fonctionnement, exploitation et pilotage des drones et
equises pour piloter des UAV (poids maximal llage

jus

JAR-FCL 1:
CAP 722.

(Unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace)

(Model Aircraft: A Guide to Safe Flying)
V), Circulaire 328 // Doc. OACI

AN 190, 2011

est de fournir
aux étudiants des connai ces théor ques générales sur

compétences
pratiques r au déco

qu'à 20 kg, pilote automatique).

Code aérien de l'Ukraine, 2011
Délivrance du certificat d'équipage de conduite (avion)

Exploitation de systèmes d'aéronefs sans pilote dans l'espace
aérien britannique
CAP 658. Modèles réduits d'avions: un guide pour voler en toute sécurité

Systèmes d'aviation sans pilote (UA

Exigences p

Phases de formation

our les candidats à la formation

avoir une formation spécialisée (de préférence technique) supérieure ou
secondaire et réussir un test d
être âgé
être mentalement et physiquement
avancé
en toute sécurité

Les cours sont dispensés en 2 :

l'étude des disciplines théoriques,

Les stagiaires de la formation Pilotes des drones doivent:

'aptitude professionnelle sur simulateur;
de plus de 18 ans;

s pour le pilotage des drones
.

phases

la formation pratique du pilote du drone.

la première :

la seconde :



Exigences de qualification pour les stagiaires

les cours de formation, les stagiaires doi
nces de pilotage de drones qui sont pertinentes pour le niveau

de formation des pilotes de ce type des UAV.

sont tenus :

La conception, le fonctionnement et
l'exploitation des UAV.

La structure, le fonctionnement et
l'exploitation du pilote automatique
des drones.
Les principes de vol.
Les c es vols et leur
planification.
Les g

Effectuer la p avant le vol, le d marrage du mo
anomalies.

le d l'atterrissage du drone, en te
itions de base, conditions atmos

du drone, etc.).
Pilotez le drone

R aux situations d'urgence survenant
pendant le d collage, le vol en itin raire et l'atterrissage.
Faire l'inspection a -vol du drone et de ses syst

son exploitation u .

Après vent avoir les connaissances
et les compéte

À la fin de la formation, les étudiants à

Travailler avec l'équipement cible.

aractéristiques d

énéralités de la sécurité des vols.

réparation des drones é teur
et la détection des
Réaliser écollage et nant compte des
facteurs opérationnels (cond phériques,
énergie

sur l'itinéraire en fonction de la tâche assignée avec et
sans pilote automatique.
Travailler avec l'équipement cible.
éagir d'une manière adéquate

é é
près èmes pour évaluer

l'état et la pertinence de ltérieure

savoir:

pouvoir:



PROGRAMME

phase

six (6) modu

Jours 10

8 heures
Nombre total des cours 80

Le programme de la première
(théorique) des cours permet aux
étudiants d'étudier les
thématiques.

Chaque module fournit une liste de
la littérature recommandée.

Durée de
journée scolaire

Calcul des cours de formation

Répartition des heures de formation par modules

Module №1
Module №2

Module №3
Module №4
Module №5

Module №6

№ du
module

Principes de vol
Caractéristiques du vol et
planification du vol

Sécurité géhérale des vols
Connaissance des UAV
Système de contrôle automatique.
Pilote automatique

Travail avec l'équipement cible
TOTAL

Teste intermédiaire Q1

Teste intermédiaire Q2

Teste intermédiaire Q3
Teste intermédiaire Q4

Teste intermédiaire Q5

Teste intermédiaire Q6

8

4

4
8

20

4
48

Type de
contrôleHeuresDénolination

du module



Module №1 Principes de vol

A Ecoulement d'un corps par un flux d'air.
Forces sur la trajectoire de UAV en vol. Commandes en vol.
Dumping. S
D . Atterrissage. Manoeuvres

tmosphère.

tabilité. Gérabilité
écrochage

Spécifications de vol. Poids et centrage (rappel dans l'axe)
Planification de vol

№

№

Dénominaion de thème

Dénominaion de thème

Heures

Heures

TOTAL 8

TOTAL 4

1.1
1.2
1.3
1.4

1.1
1.2

2
2
2
2

2
2

Module №2 Caractéristiques du vol
et planification du vol



Concept moderne de sécurité des vols. Facteurs de
danger. Gestion des risques de sécurité

Événements dans l'aviation. Actions dans des situations
particulières

Module №3 Sécurité géhérale des vols

№ Dénominaion de thème Heures

TOTAL 4

1.1

1.2

2

2

Conception et fonctionnement du planeur de UAV
et des moteurs

Station de sol mobile du pilote

Module №4 Connaissance des UAV

№ Dénominaion de thème Heures

TOTAL 8

1.1

1.2

2

6



Théorie du contrôle automatique
Structure, fonctionnement et exploitation du pilote

automatique de UAV

Module №5 Système de contrôle automatique
Pilote automatique

№ Dénominaion de thème Heures

TOTAL 20

1.1
1.2

6
14

Équipement cible
de l'équipement cible

de UAV
Analyse des informations obtenues

№ Dénominaion de thème Heures

TOTAL 4

1.1
1.2

2
2

Module №6 Travail avec l'équipement cible



La formation pratique des pilotes des
drones se compose de quatre types
principaux:
- formation sol;
- formation alable;
- avant les vols- pilotage;
- analyse des vols et missions.

La
es connaissances

e 'une mission (exercice)
dans son ensemble.
Elles est effec l
e contr de l'instructeur et aussi

ndividuelle.
L' questions

oriques, sens et proc dure de
l' d'exercices, particulari
otage, formation en simulateur, etc.

La est organis
es vols. Les s du jour

de vol, l'or sont
toujours pris en compte. Le tableau des
vols doit tre l'avance. Les erreurs
com

imination sont a
.

ar l'instructeur.

pré
préparation

est destinée à
étudier et approfondir l
n réalisation d

tuée avant l'exercice sous
ôle de

manière i
étude est concentrée aux

thé é
exécution tés du
pil

ée la
veille du jour d tâche

dre de son exécution

ê établi à
mises lors de la journée de vol

précédente sont étudiées et les voies de
leur él nalysées et
examinées Cette formation est organisée
p

formation au sol

formation alablepré

Formation pratique des pilotes des drones



La

i
hnique de l'UAV et de

ction de

L' est orga par
l'instruc

Elle comprend l'a
l' effec

l' u
ogramme du vol, les erreurs commises

dans la technique de pilotage, l'analyse
des causes et voies de correction des
erreurs. Chaque consigne et fait les
notes de toutes ses erreurs en techniques
de pilotage dans le "Registre personnel".

préparation avant les vols

analyse des vols

se déroule
à l'aérodrome et vise à clarifier la tâche
des cond tions météorologiques réelles,
à vérifier l'état tec
l'aérodrome, à établir la dire
décollage, le choix des repères, etc.

nisée
teur après la fin de chaque

journée de vol. nalyse
générale et évaluation des vols tués,
exéc tion (et non exécution) du
pr

élève

Préparation au
Préparation avant , démarrage des moteurs
Décollage et atterrissage

en itinéraire
avec l'équipement cible

Inspection après vol du
Vols de contrôle et

x vols au sol, y compris la formation en simulateur
les vols du drone

du drone
Pilotage du drone
Travail

drone
pilotage individuel

Vols de teste

№ Dénominaion de thème Heures

TOTAL 24

1
2
3
4
5
6
7
8

4
1
4
4
6
1
3
1

Planning thématique de la formation pratique
des pilotes des drones
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