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IUT 

 Ensemble d’étude du standard de commu-

nication ARINC-429 

 Composants certifiés pour l’aéronautique 

 Simulateur de cockpit complet et réaliste 

 Environnement aéronautique unique basé 

sur les systèmes avioniques. 

 Présentation en mallette ou châssis monté 

 Développement logiciel embarqué sur 

carte Shield  ARINC 429 & Arduino®. 

 Plusieurs  mises en situation de projets. 



Le bus ARINC-429 (Aeronautical Radio INCorporated)  est utilisé par les prin-

cipales compagnies aériennes et constructeurs aéronautiques (Airbus™, 

Boeing™…). ARINC est reconnue pour définir les principaux standards de 

communication à l’intérieur des aéronefs et entre les  aéronefs et le sol. 

Les interfaces ARINC-429 sont issues du monde industriel où elles sont utili-

sées sur des bancs de test pour la mise au point de logiciels aéronautiques 

embarqués lors des phases de développement, et pour la maintenance de 

calculateurs embarqués sur certains avions de   Airbus, Lockheed™ ou héli-

coptères de Airbus Helicopters™. 

Le simulateur ARINC  permet d’appréhender de manière très ludique, un en-

vironnement aéronautique basé sur les systèmes  avioniques. 

Logiciel de test industriel : Le logiciel ARINC Explorer  permet de tester la 

communication en émission comme en réception. Les  différents labels seront 

désignés automatiquement en réception. La combinaison des logiciels ARINC 

Explorer avec le logiciel SIM-429 permet l’étude  approfondie de ce bus de 

communication. 

 

Mesures : L’utilisation d’un oscilloscope numérique avec une bande passante 

de 20Mhz, permet de  visualiser très facilement les signaux ARINC : Il s’agit 

d’une mesure différentielles des 2 trames observées (vitesse de transmission, 

niveaux de tension.) 

 

Simulateur cockpit : Le logiciel simule le tableau de bord d’un avion de ligne 

sur lequel il est possible de modifier  les paramètres des appareils tels que 

l’horizon artificiel,  le cap, l’altitude, la vitesse, l’altimètre, la fréquence ra-

dio en VHF, la quantité de carburant, l’altitude, la latitude et la longitude, 

comme de visualiser le contenu des mots ARINC réellement envoyés sur le 

bus sous forme hexadécimale et binaire, de modifier des mots et de valider 

l’émission de ces derniers. 

 

Simulateur de pannes : Un boîtier d’interconnexion permet de simuler une 

coupure de câble et donc une perte de communication ainsi qu’une inversion 

des signaux différentiels. 

 

Projet :  Développement de projets informatique embarquée sur base de 

carte Shield  ARINC 429  équipée d’un accéléromètre, et de sa carte ARDUI-

NO  AT MEGA 2560  (voir page 4). 

Tableau de bord ARINC 429 

POSSIBILITES PEDAGOGIQUES 

MALLETTE BUS ARINC 429 

Logiciel  ARINC 429, réception trames 

Relevés à l’oscilloscope 

Logiciel  ARINC 429, infos commande  

Mallette Bus ARINC 429 

Ref  2171 : Mallette Simulateur ARINC-429 (2 transmetteurs) 

Ref  2172 : Mallette (Transmetteur ARINC-429 sur base ARDUINO seul) 

Ref 2173 : Transceiver Arduino pour mallettes ARINC-429 



Cet ensemble AVIONIQUE donne une dimension d’aéronautique embar-
quée à vos projets. C’est le complément incontournable d’étude du bus 
ARINC 429.  
 
Le cœur du système est un EFIS (ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT 
SYSTEM) qui permet l’affichage d’un écran tactile multifonction des instru-
ments de pilotage, configurable par des boutons contextuels. 
 

La centrale est un système déporté d’acquisition, alimentant l’EFIS et com-
portant les connexions suivantes : 

 Bus CAN 

 RS 232 

 ARINC et ANALOGIQUES  

 Entrées analogiques et digitales 

 Alticodeur 

 Des capteurs de pression Pitot et Statique 

 Des connecteurs SMA notamment pour le GPS 

Ce kit comprend : 

 1 EFIS (Electronic Flight Instrument System) 

 1 centrale de gestion des bus ARINC et CAN . 

 1 capteur de cap communicant via le Bus CAN 

 1 capteur avec gyroscope et accéléromètre géré via le Bus CAN 

 1servo-commande 

 1 capteur GPS 

 1 sonde de température 
 
2 propositions d’équipement : En mallette ou monté sur châssis   

Le kit d’appareils est livré dans une mallette de rangement avec                

l’ensemble de la documentation en Français. La connectique principale est 

fournie pour une mise en situation rapide. Certains câbles sont à réaliser 

d’après la documentation constructeur. 

Vous souhaitez travailler rapidement avec un système prêt à l’emploi. 

Nous vous proposons notre ensemble d’instruments avioniques câblé,       
configuré, testé  et livré sur un châssis vertical à poser sur table. 

Les capteurs compas et gyroscope/accéléromètre installés usuellement sur 
les avions, sont montés sur des rotules permettant de les manipuler dans  
l’espace. 

Les capteurs directement connectés sur le bus CAN interagissent avec l’EFIS 
et indiquent leurs actions sur les 3 axes et le cap comme s’ils étaient directe-
ment embarqués à bord d’un aéronef.  

Un capteur GPS ( câble coaxial de 3 m) permet de bonnes performances et 
une excellente réception des satellites et ainsi situe géographiquement la po-
sition de la simulation. 

Le servomoteur est à configurer et à câbler puis tester dans le cadre des pro-

jets. (voir page 4). L’étude du fonctionnement du pilote automatique pourra 

ainsi être étudié. Par ailleurs, le châssis présenté comme un système ouvert 

pourra accueillir d’autres instruments avioniques en fonction de votre budget 

et de votre cahier des charges. 

PRESENTATION SUR CHASSIS 

PRESENTATION MALLETTE 

ENSEMBLE AVIONIQUE 

Electronic Flight Instrument system 

Servo-commande              centrale 

Capteur cap           capteur horizon 

Ref 2360 : Mallette Ensemble Avionique 

Ref 2413 : Châssis Avionique complet 
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Test du pilote automatique avec l’EFIS 

Nous choisissons de gérer le pilote automatique en interne au niveau 
de l’EFIS. En effet, Il pourrait être possible dans le cadre de projets ou 
de développements ultérieurs de configurer un pilote automatique en 
externe et ainsi être contrôlé par une interface NMEA ou bien par une 
interface ARINC. 

Il peut être configuré avec toute combinaison de 1,2 ou 3 axes (roulis, 
tangage et lacet). Nous pouvons donc contrôler (ou simuler) au choix 
les ailerons, la profondeur et la dérive de l’avion. En règle générale, la 
plupart des installations comprendront un servomoteur connecté aux 
ailerons et un autre à la profondeur.  

Pour des raisons de coût, nous choisissons de travailler avec un seul 
servomoteur couplé aux sources de navigation comme le compas ma-
gnétique ou le cap magnétique. Le servomoteur fourni dispose d’un 
puissant moteur pas à pas et permet une grande vitesse de contrôle. 

Configuration requise des capteurs : 

 Compas, nécessaire pour le suivi d’un cap compas. Possibilité 
d’utiliser la source GPS pour des raisons de stabilité. 

 Attitude : obligatoire pour le fonctionnement du pilote automatique. 

 Les servo moteurs sont contrôlés par l’Interface Bus CAN. Choix 
de deux bus CAN 

 
Configuration dans le logiciel de l’EFIS par un menu « SYSTEM »  qui 
est le nœud essentiel du contrôle et du fonctionnement du système 
EFIS. Ce menu permet de gérer chaque servomoteur et de les identi-
fier. Pour terminer,  une fonction test est intégrée et permet la validation 
du pilote automatique. 

Programmation /développement  transceiver ARINC /carte ARDUINO 

Proposée dans le cadre des travaux du BTS SYSTEMES NUMERIQUES, nous 

proposons une carte shield ARINC-429 embarquant un accéléromètre et utilisant 

une carte ARDUINO AT MEGA 2560.  

Nous fournissons une bibliothèque à installer dans le dossier « librairies » de l’AR-

DUINO. Cette bibliothèque offre diverses fonctions pour initialiser, envoyer et rece-

voir des mots ARINC et lire l’accéléromètre embarqué.  

L’ensemble des fonctions sont clairement décrites afin de permettre aux étudiants 

de programmer très rapidement des mots ARINC. Le matériel est livré avec  6 

exemples de difficultés croissantes jusqu’à lire l’accéléromètre et corréler les infor-

mations avec les différents logiciels fournis et enfin avec la partie avionique si vous 

en disposez. 

La documentation technique est fournie avec  le schéma comprenant     l’implanta-

tion des composants ARINC et de l’accéléromètre.  

Conception d’un banc de tests Avionique 

 Câblage EFIS  

 Câblage centrale 

 Câblage capteurs 

 Câblage cordon ARINC en liaison avec la centrale 

 Test Interface USB/ARINC sur les deux cartes 

 Configuration EFIS (communication ARINC, etc.) 

 Programme de test pour vérifier les spécifications 

 Test matériel avec  logiciel ARINC429 et simulation 

 Test du matériel avec le logiciel ARINC EXPLORER 
et vérification des labels de la centrale 

 Test des fonctions ILS de la centrale 

 Création des labels ‘’localiser’’ et ‘’glide’’ sur ARINC 
EXPLORER 

 Test de l’EFIS 

Servo-commande               

Carte ARINC-429              

Carte shield & Arduino              

On peut étudier  

l’effet des capteurs              

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants 


