
Centre d’excellence de formations aéronautiques

Le projet VITAL consiste à la mise au point d’un « CAVE » (Cave Automatic Virtual Environment) 
et à la mise en œuvre de scenarii pédagogiques avec la réalité virtuelle comme outil de formation 
aux sciences et technologies des aéronefs. Cet outil est mis en place au profit d’étudiants de tout 

niveau afin de favoriser leur autonomie et leur apprentissage par projet.

Projet AMIDEX dans les locaux de POLYAERO
POLYAERO dispose à Tallard d’un CAVE de réalité virtuelle depuis octobre 2018, il a été rendu opérationnel

afin de former les étudiants à cette nouvelle technologie.

VITAL : VIrtual reality in Technical Aeronautic Learning

CAVE : système de projection 
de très haute résolution

qui permet l’immersion totale 
dans le contexte d’un atelier 

aéronautique.

But : favoriser 
l’apprentissage

des technologies
simuler des opérations de 

maintenance,
de montage / démontage 

 Organiser des séances de 
travaux pratiques.

Objectif : Réaliser pendant 2 
ans, dans le cadre d’AMIDEX*, 
le projet de recherche VITAL 
en partenariat avec AIRBUS 
et d’autres composantes 
d’AMU**.

Comment : Cet outil 
pédagogique favorise par 
ailleurs la recherche
dans les domaines
de la pédagogie inversée.
L’étudiant est tour à tour acteur 
d’une mission puis spectateur
et évaluateur.

La Réalité Virtuelle permet également aux étudiants de visualiser en 3D le travail réalisé avec le logiciel de 
Conception Assistée par Ordinateur CATIA® 

*AMIDEX : « Academy of Excellence » 2017 / ** AMU : Aix Marseille Université 



L’utilisateur est immergé dans un monde virtuel modélisé en 3D dans lequel 
il se déplace et interagit, permettant de réaliser des opérations de montage, 
démontage d’aéronefs.

L’utilisateur modélise un aéronef ou des composants 
de l’aéronef pour les intégrer dans la réalité virtuelle. 
Il les optimise et fait ainsi interagir la réalité scannée 
avec l’environnement virtuel pour optimiser les 
scénarii de maintenance.

D’après les modèles 3D, l’outil de 
prototypage rapide permet de réaliser, 
des outils, des pièces d’aéronefs, issus 
de Catia© et de les intégrer dans la 
réalité mixte. 

Solution d’ingénierie qui propose des logiciels de 
conception, fabrication, production, simulation 3D 
et gestion de projet. Expérience 3D sert d’interface 
avec le scan 3D, l’impression 3D, la réalité virtuelle 
et la réalité augmentée.

Le logiciel de navigabilité renseigne l’utilisateur sur l’état de l’aéronef et de ses 
éléments, le statut des composants à maintenir dont, par exemple, leur potentiel.

Le casque de réalité augmentée permet, sur 
l’aéronef, de visualiser dans la lunette les procédures 
et la tâche à accomplir en surimpression avec la 
réalité.

La réalité virtuelle est implémentée par la physique : masse, position, 
encombrement d’une pièce identique à la réalité que l’utilisateur déplace avec 
la sensation physique de la mission à réaliser ce qui permet la réalisation de 
scénarii de maintenance en relation avec l’ergonomie, le facteur humain et la 
technologie.
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Chaîne de valeur 3D dans laquelle s’inscrit le projet VITAL

Ce projet s’inscrit dans une stratégie pédagogique inversée
dont la colonne vertébrale est présentée sur la figure ci-dessous :

Imprimantes 3D pour grands et petits prototypages

Lunettes de réalité augmentée

Scan 3D

Conception 3D


