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« L’avionique connectée du futur :
environnement, enjeux et perspectives »
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Le mardi 16 octobre 2018,
s’est tenue une conférence sur

La partie
avionique d’un
aéronef recouvre
l’ensemble des systèmes embarqués au sens large permettant à l’avion de fonctionner
l’avionique
connectée
du futur,

correctement. Elle couvre les fonctions critiques pour le vol, l’aide au pilotage, la maintenance, etc. L’environnement aérien évolue et
au sein du campus de l’ISAEl’interconnexion avec le sol (aéroport, contrôle aérien, systèmes de maintenance) ainsi qu’avec les autres appareils devient un enjeu
SUPAERO.
majeur pour l’efficacité et la sécurité des opérations. Au cours de cet exposé, nous dresserons un état des lieux de l’environnement, les
enjeux et perspectives de ce domaine.

L’occasion pour Marc Gatti,

Conférence dans le cadre de la chaire A
Thales, groupe leader, dans le domaine de l’électronique embarquée, s’est organisé autour de six segments de marché : l’Aéronautique,
représentant de la Chaire ARISE, de
l’Espace, le Transport Terrestre, la Défense et la Sécurité. Au travers de l’ensemble de ces entités (Thales Avionics, Thales Alenia
venir s’exprimer devant les étudiants
Space, Thales Communications, Thales Research & Technologies, etc.), le groupe Thales fournit de nombreux équipements
de l’ISAE-SUPAERO et de dresser
embarqués aussi bien pour le domaine civil que militaire. Thales emploie plus de 60000 salariés dans 56 pays du monde
un état des lieux de l’environnement,
dont une majorité d’ingénieurs qui occupent des postes divers :
des enjeux et des perspectives du
ingénieurs d’études, chefs de projets, mais aussi architectes et experts.

domaine de l’avionique. La partie

Marc Gatti

Cetteavionique
présentation s’inscrit
le cadre de
la Chaire d’Enseignement “Architecture et Ingénierie
d’undans
aéronef
recouvrant
des Systèmes Embarqués”. Ouverte aux étudiants de la formation Ingénieur Supaéro, la
l’ensemble des systèmes embarqués
Chaire ARISE offre la possibilité de suivre un parcours d’expertise sur le domaine
au sens
large permettant à l’avion de
des systèmes
embarqués.

fonctionner correctement.
Retour en image.
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Marc Gatti / Thales Avionics R&T Director
Cédric Chevrel / Head of FlytX Avionics Engineering

La partie avionique d’un aéronef recouvre l’ensemble des systèmes embarqués au sens large permettant à l’avion de fonctionner
correctement. Elle couvre les fonctions critiques pour le vol, l’aide au pilotage, la maintenance, etc. L’environnement aérien évolue et
l’interconnexion avec le sol (aéroport, contrôle aérien, systèmes de maintenance) ainsi qu’avec les autres appareils devient un enjeu
majeur pour l’efficacité et la sécurité des opérations. Au cours de cet exposé, nous dresserons un état des lieux de l’environnement, les
enjeux et perspectives de ce domaine.

Conférence dans le cadre de la chaire A
Thales, groupe leader, dans le domaine de l’électronique embarquée, s’est organisé autour de six segments de marché : l’Aéronautique,
l’Espace, le Transport Terrestre, la Défense et la Sécurité. Au travers de l’ensemble de ces entités (Thales Avionics, Thales Alenia
Space, Thales Communications, Thales Research & Technologies, etc.), le groupe Thales fournit de nombreux équipements
embarqués aussi bien pour le domaine civil que militaire. Thales emploie plus de 60000 salariés dans 56 pays du monde
dont une majorité d’ingénieurs qui occupent des postes divers :
ingénieurs d’études, chefs de projets, mais aussi architectes et experts.

Marc Gatti

Cette présentation s’inscrit dans le cadre de la Chaire d’Enseignement “Architecture et Ingénierie
des Systèmes Embarqués”. Ouverte aux étudiants de la formation Ingénieur Supaéro, la
Chaire ARISE offre la possibilité de suivre un parcours d’expertise sur le domaine
des systèmes embarqués.
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