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(54) Procédé et dispositif d’aide au pilotage d’un aéronef pendant l’atterrissage

(57) -Procédé et dispositif d'aide au pilotage d'un
aéronef lors d'une approche de non précision pen-
dant une phase d'atterrissage.

- Le dispositif (1) comporte des premiers moyens (4)
pour vérifier une pluralité de conditions relatives au
moins à la validité d'une pluralité d'équipements de
l'aéronef, ainsi qu'à l'intégrité et à la précision de
mesures de paramètres particuliers, des informa-
tions issues desdits équipements et lesdites mesu-
res pouvant être utilisées pour la mise en oeuvre de

ladite approche de non précision, des seconds
moyens (6) pour sélectionner, à partir desdites con-
ditions vérifiées, une catégorie d'approche appro-
priée, parmi une pluralité de catégories d'approche
différentes, et des moyens d'affichage (8) pour pré-
senter, sur un écran de visualisation (10) de l'aéro-
nef, la catégorie d'approche sélectionnée par les-
dits seconds moyens (6).
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif d'aide au pilotage d'un aéronef,en particu-
lier un avion de transport civil, lors d'une approche de
non précision pendant une phase d'atterrissage de cet
aéronef.
[0002] Dans le cadre de la présente invention, on en-
tend par "approche de non précision" (en anglais "non
precision approach") une approche qui n'est pas une
approche de précision aux instruments, telle que par
exemple une approche de type ILS ("Instrument Lan-
ding System"). On sait que, pour mettre en oeuvre une
approche de précision aux instruments, on utilise des
stations sol qui sont situées en bordure de piste et au
moins un récepteur radio spécialisé monté à bord de
l'aéronef, qui fournit un guidage horizontal et vertical
avant et pendant l'atterrissage en présentant au pilote
la déviation latérale par rapport à un axe d'approche et
la déviation verticale par rapport à un plan de descente.
Une telle approche de précision aux instruments appor-
te une assistance importante et efficace à l'atterrissage
(par un guidage latéral et un guidage vertical), en parti-
culier par mauvaise visibilité (brouillard, ...) ou en ab-
sence de visibilité.
[0003] Une approche de non précision, telle que con-
sidérée dans la présente invention, existe donc lorsque
les informations précédentes ne sont pas disponibles,
tout au moins en partie, de sorte qu'une approche de
précision usuelle ne peut pas être mise en oeuvre.
[0004] Lors d'une telle approche de non précision, le
pilote de l'aéronef doit recueillir une pluralité d'informa-
tions relatives aux performances d'équipements de na-
vigation (calculateurs, ...) de l'aéronef et à l'intégrité et
à la précision de mesures de paramètres particuliers,
tels que la position et l'altitude de l'aéronef par exemple.
Le pilote doit synthétiser mentalement toutes ces infor-
mations et choisir, pour l'atterrissage, entre :

- l'un d'une pluralité de modes d'approche assistés
possibles, pour lesquels l'aéronef est muni de
moyens connus permettant :

• de déterminer un axe d'approche virtuel, no-
tamment à partir d'informations contenues
dans une base de données embarquée à bord
de l'aéronef ;

• de calculer les déviations latérale et verticale
de la position de l'aéronef par rapport à cet axe
d'approche virtuel ; et

• de présenter ces déviations au pilote. L'aéronef
est alors piloté de manière à annuler ces
déviations ; et

- un mode d'approche sélecté, pour lequel le pilote
entre des consignes de descente (pente, cap, ...)
dans un pilote automatique qui réalise le pilotage
de l'aéronef.

[0005] Toutefois, cette synthèse mentale obligatoire
des différentes informations accroît la charge de travail
du pilote et constitue une perte de temps importante,
alors que le pilote doit déjà effectuer à ce moment de
nombreuses tâches en vue de l'atterrissage (gestion
des communications avec le contrôle aérien, ...).
[0006] En outre, l'interface homme/machine est diffé-
rente dans les modes d'approche d'une approche aux
instruments et les modes d'approche d'une approche de
non précision, ce qui présente en particulier l'inconvé-
nient de rendre complexe l'ergonomie du poste de pilo-
tage.
[0007] La présente invention a pour objet de remédier
à ces inconvénients. Elle concerne un procédé d'aide
au pilotage d'un aéronef lors d'une approche de non pré-
cision pendant une phase d'atterrissage.
[0008] A cet effet, selon l'invention, ledit procédé est
remarquable en ce que l'on réalise, de façon itérative et
automatique, la suite d'étapes successives suivante :

a) on vérifie une pluralité de conditions relatives au
moins à la validité d'une pluralité d'équipements de
l'aéronef, ainsi qu'à l'intégrité et à la précision de
mesures de paramètres particuliers, des informa-
tions issues desdits équipements et lesdites mesu-
res pouvant être utilisées pour la mise en oeuvre de
ladite approche de non précision ;
b) à partir desdites conditions vérifiées, on sélec-
tionne une catégorie d'approche appropriée, parmi
une pluralité de catégories d'approche différentes ;
et
c) on présente la catégorie d'approche ainsi sélec-
tionnée sur un écran de visualisation.

[0009] Une catégorie d'approche est une information
synthétique permettant au pilote d'apprécier l'intégrité,
la précision et la disponibilité des informations et des
mesures qui lui sont fournies par les équipements de
bord lors de l'atterrissage. Chaque catégorie d'appro-
che définit le ou les modes d'approche qui sont possi-
bles parmi les différents modes d'approche assistés,
précisés ci-dessus, lors d'un atterrissage de non préci-
sion.
[0010] Par conséquent, le degré de confiance que
peut avoir le pilote dans les informations qui lui sont four-
nies, varie en fonction de la catégorie d'approche effec-
tive déterminée grâce à l'invention. D'un point de vue
opérationnel, pour les catégories d'approche relatives à
une intégrité, une précision ou une disponibilité réduite,
le pilote doit pallier le manque d'intégrité, de précision
ou de disponibilité par des actions supplémentaires de
vérification de données.
[0011] De façon avantageuse, les conditions vérifiées
à l'étape a) comprennent au moins certaines des con-
ditions suivantes :

- la validité de chacun de deux calculateurs de ges-
tion de vol de l'aéronef ;
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- la validité d'une fonction de positionnement par sa-
tellites de chacun de deux récepteurs multimodes
d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité d'une fonction de mode d'approche as-
sisté de chacun de deux récepteurs multimodes
d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité de chacun de deux récepteurs multimo-
des d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité de chacune de trois centrales de référen-
ce inertielle de l'aéronef, intégrant des données
aérodynamiques ;

- la validité d'un directeur de vol de l'aéronef ;
- l'intégrité et la précision d'une valeur de position de

l'aéronef ;
- l'incertitude concernant cette valeur de position de

l'aéronef ;
- la cohérence entre une position de l'aéronef, calcu-

lée par un calculateur de gestion de vol de l'aéronef,
et une position de l'aéronef, reçue d'un système de
positionnement par satellites ;

- la précision d'une valeur d'altitude de l'aéronef ; et
éventuellement

- la validité d'un pilote automatique de l'aéronef.

[0012] Par ailleurs, avantageusement, on détermine
à l'étape b) une première catégorie d'approche, lorsque
les conditions suivantes sont vérifiées simultanément :

- deux calculateurs de gestion de vol de l'aéronef,
sont valides ;

- des fonctions de positionnement par satellites de
deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterrissage
de l'aéronef, sont valides ;

- au moins deux centrales de référence inertielle de
l'aéronef, intégrant des données aérodynamiques,
sont valides ;

- au moins une fonction de mode d'approche assisté
d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissage de
l'aéronef, est valide ;

- une valeur d'altitude de l'aéronef présente une pré-
cision qui est supérieure à une valeur
prédéterminée ;

- l'intégrité et la précision d'une valeur de position de
l'aéronef sont réalisées ; et

- une position de l'aéronef, calculée par un calcula-
teur de gestion de vol de l'aéronef, et une position
de l'aéronef, reçue d'un système de positionnement
par satellites, sont cohérentes.

[0013] De plus, de façon avantageuse, on détermine
à l'étape b) une deuxième catégorie d'approche, lorsque
les conditions suivantes sont vérifiées simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol de l'aé-
ronef, est valide ;

- au moins une centrale de référence inertielle de
l'aéronef, intégrant des données aérodynamiques,
est valide ;

- au moins une fonction de mode d'approche assisté
d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissage de
l'aéronef, est valide ; et

- une valeur de position de l'aéronef présente une in-
certitude faible.

[0014] En outre, avantageusement, on détermine à
l'étape b) une troisième catégorie d'approche, lorsque
les conditions suivantes sont vérifiées simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol de l'aé-
ronef, est valide ;

- au moins une centrale de référence inertielle de
l'aéronef, intégrant des données aérodynamiques,
est valide ;

- au moins une fonction de mode d'approche assisté
d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissage de
l'aéronef, est valide ; et

- une valeur de position de l'aéronef présente une in-
certitude élevée.

[0015] De plus, de façon avantageuse, on détermine
à l'étape b) une quatrième catégorie d'approche, lors-
qu'au moins l'une des conditions A, B, C et D suivantes
est vérifiée :

A/ deux calculateurs de gestion de vol de l'aéronef,
sont invalides ;
B/ deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterrissa-
ge de l'aéronef, sont invalides ;
C/ trois centrales de référence inertielle de l'aéro-
nef, intégrant des données aérodynamiques, sont
invalides ;
D/ des fonctions de mode d'approche assisté de
deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterrissage
de l'aéronef, sont invalides.

[0016] La présente invention concerne également un
dispositif d'aide au pilotage d'un aéronef lors d'une ap-
proche de non précision pendant une phase d'atterris-
sage.
[0017] Selon l'invention, ce dispositif est remarquable
en ce qu'il comporte :

- des premiers moyens pour vérifier une pluralité de
conditions relatives au moins à la validité d'une plu-
ralité d'équipements de l'aéronef, ainsi qu'à l'inté-
grité et à la précision de mesures de paramètres
particuliers, des informations issues desdits équi-
pements et lesdites mesures pouvant être utilisées
pour la mise en oeuvre de ladite approche de non
précision ;

- des seconds moyens pour sélectionner, à partir
desdites conditions vérifiées, une catégorie d'ap-
proche appropriée, parmi une pluralité de catégo-
ries d'approche différentes ; et

- des moyens d'affichage pour présenter, sur un
écran de visualisation de l'aéronef, la catégorie

3 4



EP 1 464 576 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d'approche sélectionnée par lesdits seconds
moyens.

[0018] Dans un mode de réalisation particulier, ledit
écran de visualisation est un écran primaire de pilotage
de l'aéronef, et lesdits moyens d'affichage présentent
ladite catégorie d'approche sur une zone dudit écran pri-
maire de pilotage, qui est utilisée de façon usuelle pour
l'affichage d'une catégorie d'approche lors d'une appro-
che aux instruments.
[0019] L'unique figure du dessin annexé fera bien
comprendre comment l'invention peut être réalisée:
Cette figure est le schéma synoptique d'un dispositif
conforme à l'invention.
[0020] Le dispositif 1 conforme à l'invention est des-
tiné à aider le pilote d'un aéronef, en particulier d'un avi-
on de transport civil, pendant une phase d'atterrissage
de l'aéronef dans le cas d'une approche de non préci-
sion.
[0021] Selon l'invention, ledit dispositif 1 qui est em-
barqué sur l'aéronef (non représenté) comporte :

- un ensemble 2 de sources d'informations 3A,
3B, ..., 3N comprenant notamment différents équi-
pements (calculateurs, instruments de mesure ...)
de l'aéronef, précisés ci-dessous ;

- des moyens 4 qui sont reliés par une liaison 5 à l'en-
semble 2 de sources d'informations et qui sont des-
tinés à vérifier une pluralité de conditions relatives
au moins à la validité d'une pluralité desdits équi-
pements 3A, ..., 3N de l'aéronef, ainsi qu'à l'intégrité
et à la précision de mesures de paramètres parti-
culiers, réalisées par certains de ces équipements
3A à 3N ;

- des moyens 6, par exemple un calculateur de type
FG ("Flight Guidance"), qui sont reliés par une
liaison 7 auxdits moyens 4 et qui sont destinés à
sélectionner à partir des vérifications réalisées par
lesdits moyens 4, une catégorie d'approche appro-
priée, parmi une pluralité de catégories d'approche
différentes ; et

- des moyens d'affichage 8 qui sont reliés par une
liaison 9 aux moyens 6 et qui sont destinés à pré-
senter, sur un écran de visualisation 10, la catégorie
d'approche sélectionnée par lesdits moyens 6.

[0022] De préférence, lesdits moyens 4 et 6 sont in-
tégrés dans une seule et même unité de calcul 11.
[0023] Par ailleurs, dans un mode de réalisation par-
ticulier, ledit écran de visualisation 10 est un écran pri-
maire de pilotage usuel de l'aéronef, de type PFD ("Pri-
mary Flight Display"), et lesdits moyens d'affichage 8
présentent ladite catégorie d'approche sur une zone 12
dudit écran primaire de pilotage 10, qui est utilisée de
façon usuelle pour l'affichage d'une catégorie d'appro-
che lors d'une approche usuelle aux instruments.
[0024] Ce mode de réalisation particulier présente
l'avantage de permettre une amélioration de l'ergono-

mie pour le pilote, puisque ce dernier dispose ainsi
d'une information de catégorie d'approche au même
emplacement (zone 12) que lors d'une approche de pré-
cision aux instruments.
[0025] La présente invention s'applique plus particu-
lièrement à un aéronef qui comporte notamment les
sources d'informations suivantes faisant partie dudit en-
semble 2 :

- deux calculateurs de gestion de vol, de préférence
de type FMS ("Flight Management System") ;

- deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterrissage,
de préférence de type MMR ("Multi Mode Recei-
ver"), qui comportent chacun :

• une fonction de mode d'approche assisté FLS,
précisée ci-dessous ; et

• une fonction de positionnement par satellites
en liaison avec un système de type GPS ("Glo-
bal Positioning System") ;

- trois centrales de référence inertielle intégrant des
données aérodynamiques, de type ADIRS ("Air Da-
ta Inertial Reference System") ;

- un pilote automatique ; et
- un directeur de vol, qui est surtout utile lorsque le

pilote automatique n'est pas engagé, c'est-à-dire en
pilotage manuel, et qui affiche alors des informa-
tions d'aide au pilotage sur l'écran primaire de pilo-
tage PFD.

[0026] Dans un mode de réalisation préféré, lesdits
moyens 4 vérifient les conditions suivantes :

C1/ la validité de chacun des deux calculateurs de
gestion de vol FMS ;
C2/ la validité de la fonction de positionnement par
satellites GPS de chacun des deux récepteurs mul-
timodes d'aide à l'atterrissage MMR ;
C3/ la validité de la fonction de mode d'approche
assisté FLS de chacun des deux récepteurs multi-
modes d'aide à l'atterrissage MMR ;
C4/ la validité de chacun desdits deux récepteurs
multimodes d'aide à l'atterrissage MMR ;
C5/ la validité de chacune des trois centrales
ADIRS de référence inertielle intégrant des don-
nées aérodynamiques ;
C6/ la validité du directeur de vol ;
C7/ l'intégrité et la précision d'une valeur de position
de l'aéronef ;
C8/ l'incertitude concernant cette valeur de position
de l'aéronef ;
C9/ la cohérence entre une position de l'aéronef,
calculée par un calculateur de gestion de vol FMS
de l'aéronef, et une position de l'aéronef, reçue d'un
système GPS de positionnement par satellites ;
C10/ la précision d'une valeur d'altitude de
l'aéronef ; et éventuellement
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C11/ la validité du pilote automatique.

[0027] En ce qui concerne la condition C7, dans un
mode de réalisation particulier, le calculateur de gestion
de vol FMS calcule la position de l'aéronef à partir de
valeurs fournies par des capteurs usuels (ADIRS, GPS,
VOR, DME). De plus, il surveille l'intégrité et la précision
de cette valeur de position. Ledit calculateur de gestion
de vol FMS peut calculer la position de l'avion de diffé-
rentes façons correspondant à différents modes de na-
vigation connus : "IRS/GPS", "IRS/DME/DME", "IRS/
VOR/DME" et "IRS Only", cités par ordre de précision
décroissante.
[0028] En plus du calcul de la valeur de position, le
calculateur FMS effectue une estimation de l'incertitude
concernant cette valeur de position. Cette incertitude
peut être faible ou élevée (condition C8).
[0029] Pour vérifier la condition C9, les moyens 4 peu-
vent comporter un calculateur d'alerte, de type FWC
("Flight Warning Computer"), qui calcule la différence
entre les doux positions, compare cette différence à une
valeur prédéterminée, et en déduit que les deux posi-
tions sont cohérentes uniquement lorsque ladite diffé-
rence est inférieure à ladite valeur prédéterminée.
[0030] Par ailleurs, concernant la condition C10 :

- dans une première variante, on calcule la différence
entre les valeurs d'altitude fournies par les deux
sous-calculateurs usuels FMS1 et FMS2 du calcu-
lateur FMS ; et

- dans une seconde variante, on calcule la différence
entre les valeurs d'altitudes fournies, d'une part, par
le calculateur FMS (FMS1 ou FMS2 ou les deux)
et, d'autre part, par un équipement (GPS, ADIRS,
radioaltimètre) qui est indépendant du calculateur
FMS.

[0031] Dans les deux cas précédents, on compare
cette différence à une valeur prédéterminée, et on dé-
duit que la valeur d'altitude est précise uniquement lors-
que cette différence est inférieure à ladite valeur prédé-
terminée.
[0032] Dans le cadre de la présente invention, une ca-
tégorie d'approche est une information synthétique per-
mettant au pilote d'apprécier l'intégrité, la précision et la
disponibilité des informations et des mesures qui lui sont
fournies par les équipements de bord lors de l'atterris-
sage. Chaque catégorie d'approche définit le ou les mo-
des d'approche qui sont possibles parmi les différents
modes d'approche assistés, précisés ci-dessous, lors
d'un atterrissage de non précision.
[0033] Par conséquent, le degré de confiance que
peut avoir le pilote dans les informations qui lui sont four-
nies, varie en fonction de la catégorie d'approche effec-
tive, déterminée grâce à l'invention. D'un point de vue
opérationnel, pour les catégories d'approche relatives à
une intégrité, une précision ou une disponibilité réduite,
le pilote doit pallier le manque d'intégrité, de précision

ou de disponibilité par des actions supplémentaires de
vérification de données.
[0034] Ainsi, en fonction de la catégorie d'approche
qui lui est présentée (conformément à la présente in-
vention) sur l'écran de visualisation 10, le pilote choisit,
pour l'atterrissage, entre :

- l'un d'une pluralité de modes d'approche assistés
possibles (susceptibles d'être mis en oeuvre par
une fonction de mode d'approche assisté FLS),
pour lesquels :

• on détermine un axe d'approche virtuel, notam-
ment à l'aide d'informations contenues dans
une base de données (non représentée) em-
barquée sur l'aéronef ;

• on calcule les déviations latérale et verticale de
la position de l'aéronef par rapport à cet axe
d'approche virtuel ; et

• on présente ces déviations au pilote. L'aéronef
est alors piloté de manière à annuler ces
déviations ; et

- un mode d'approche sélecté, pour lequel le pilote
entre des consignes de descente (pente, cap, ...)
dans un pilote automatique qui réalise le pilotage
de l'aéronef.

[0035] Dans un mode de réalisation préféré, les
moyens 6 déterminent une première catégorie d'appro-
che dite "F-APP", lorsque les conditions suivantes sont
vérifiées simultanément :

- les deux calculateurs de gestion de vol FMS, sont
valides ;

- les fonctions GPS de positionnement par satellites
des deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterris-
sage MMR, sont valides ;

- au moins deux centrales ADIRS de référence iner-
tielle, intégrant des données aérodynamiques, sont
valides ;

- au moins la fonction de mode d'approche assisté
FLS d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissa-
ge MMR, est valide ;

- la valeur d'altitude de l'aéronef présente une préci-
sion qui est supérieure à une valeur
prédéterminée ;

- l'intégrité et la précision d'une valeur de position de
l'aéronef sont réalisées ; et

- une position de l'aéronef, calculée par un calcula-
teur de gestion de vol FMS de l'aéronef, et une po-
sition de l'aéronef, reçue d'un système GPS de po-
sitionnement par satellites, sont cohérentes.

[0036] Lorsque cette première catégorie "F-APP" est
affichée sur l'écran de visualisation 10, le pilote peut
choisir l'un quelconque des différents modes d'appro-
che assistés possibles.
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[0037] En outre, les moyens 6 déterminent une
deuxième catégorie d'approche dite "F-APP+RAW",
lorsque les conditions suivantes sont vérifiées
simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol FMS, est
valide ;

- au moins une centrale ADIRS de référence inertiel-
le intégrant des données aérodynamiques, est
valide ;

- au moins la fonction de mode d'approche assisté
FLS d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissa-
ge MMR, est valide ; et

- une valeur de position de l'aéronef présente une in-
certitude faible.

[0038] Lorsque la catégorie "F-APP + RAW" est affi-
chée sur l'écran de visualisation 10, le pilote peut éga-
lement choisir l'un quelconque des différents modes
d'approche assistés, mais il doit vérifier la cohérence
entre, d'une part, des informations fournies par les dif-
férents systèmes de l'aéronef et, d'autre part, des don-
nées de navigation telles que, par exemple, des posi-
tions de balises au sol, des points de route, ... Ces don-
nées de navigation sont parfois appelées "RAW data"
et affichées sur un écran usuel de type "ND" ("Naviga-
tion Display").
[0039] Par ailleurs, les moyens 6 déterminent une
troisième catégorie d'approche dite "RAW ONLY", lors-
que les conditions suivantes sont vérifiées
simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol FMS de
l'aéronef, est valide ;

- au moins une centrale de référence inertielle
ADIRS de l'aéronef, intégrant des données aérody-
namiques, est valide ;

- au moins la fonction de mode d'approche assisté
FLS d'un récepteur multimode d'aide à l'atterrissa-
ge de l'aéronef, MMR est valide ; et

- une valeur de position de l'aéronef présente une in-
certitude élevée.

[0040] Lorsque la catégorie "RAW ONLY" est affi-
chée, de préférence, le pilote ne doit pas utiliser les in-
formations de déviations latérale et verticale par rapport
à un axe d'approche virtuel, affichées dans le poste de
pilotage, car il apparaît une perte de précision sur la va-
leur de position. Il doit dans ce cas utiliser, de préféren-
ce, lesdites données de navigation ("RAW data"). Par
conséquent, il ne devrait pas choisir les modes d'appro-
che assistés, qui font appel auxdites déviations préci-
tées issues d'une fonction de mode d'approche assisté
FLS, et il ne devrait donc choisir que ledit mode d'ap-
proche sélecté. S'il choisit néanmoins d'utiliser un mode
d'approche assisté, il doit alors vérifier la validité des
informations utilisées pour le guidage de l'aéronef.
[0041] Par ailleurs, lesdits moyens 6 peuvent égale-

ment déterminer une quatrième catégorie d'approche,
lorsqu'au moins l'une des conditions A, B, C et D sui-
vantes est vérifiée :

A/ les deux calculateurs de gestion de vol FMS de
l'aéronef, sont invalides ;
B/ les deux récepteurs multimodes d'aide à l'atter-
rissage MMR de l'aéronef, sont invalides ;
C/ les trois centrales de référence inertielle ADIRS
de l'aéronef, intégrant des données aérodynami-
ques, sont invalides ;
D/ les fonctions de mode d'approche assisté FLS
des deux récepteurs multimodes d'aide à l'atterris-
sage MMR de l'aéronef, sont invalides.

[0042] Avec cette quatrième catégorie d'approche,
seul un mode d'approche sélecté peut être mis en
oeuvre.
[0043] Le dispositif 1 conforme à l'invention permet
donc de réduire la charge de travail du pilote en lui pré-
sentant de façon synthétique une information (catégorie
d'approche sélectionnée) lui permettant de choisir im-
médiatement le mode d'approche qu'il va utiliser et la
manière de le mettre en oeuvre.
[0044] Dans un mode de réalisation particulier, lors-
que l'aéronef se trouve dans la première catégorie
"F-APP", il rétrograde, selon l'invention :

- dans la deuxième catégorie "F-APP+RAW", lors-
que l'une des conditions suivantes est vérifiée :

• un calculateur de gestion de vol FMS, est
invalide ;

• la fonction de positionnement par satellites d'un
récepteur multimode d'aide à l'atterrissage
MMR, est invalide ;

• la valeur de position de l'aéronef présente un
défaut d'intégrité et/ou de précision, et simulta-
nément cette valeur de position de l'aéronef
présente une incertitude faible ;

• la valeur d'altitude est imprécise ;
• les deux positions précitées (FMS, GPS) ne

sont pas cohérentes ; et

- dans la troisième catégorie "RAW ONLY", lorsque
la valeur de position de l'aéronef présente un défaut
d'intégrité et/ou de précision, et simultanément cet-
te valeur de position de l'aéronef présente une in-
certitude élevée.

[0045] Par ailleurs, lorsque l'aéronef se trouve dans
la deuxième catégorie "F-APP+RAW", il rétrograde
dans la troisième catégorie "RAW ONLY" lorsque l'in-
certitude concernant la position de l'aéronef devient éle-
vée.
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Revendications

1. Procédé d'aide au pilotage d'un aéronef lors d'une
approche de non précision pendant une phase d'at-
terrissage,
caractérisé en ce que l'on réalise, de façon itéra-
tive et automatique, la suite d'étapes successives
suivante :

a) on vérifie une pluralité de conditions relatives
au moins à la validité d'une pluralité d'équipe-
ments de l'aéronef, ainsi qu'à l'intégrité et à la
précision de mesures de paramètres particu-
liers, des informations issues desdits équipe-
ments et lesdites mesures pouvant être utili-
sées pour la mise en oeuvre de ladite approche
de non précision ;
b) à partir desdites conditions vérifiées, on sé-
lectionne une catégorie d'approche appro-
priée, parmi une pluralité de catégories d'ap-
proche différentes ; et
c) on présente la catégorie d'approche ainsi sé-
lectionnée sur un écran de visualisation (10).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les conditions vérifiées à
l'étape a) comprennent au moins certaines des con-
ditions suivantes :

- la validité de chacun de deux calculateurs de
gestion de vol de l'aéronef ;

- la validité d'une fonction de positionnement par
satellites de chacun de deux récepteurs multi-
modes d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité d'une fonction de mode d'approche
assisté de chacun de deux récepteurs multimo-
des d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité de chacun de deux récepteurs multi-
modes d'aide à l'atterrissage de l'aéronef ;

- la validité de chacune de trois centrales de ré-
férence inertielle de l'aéronef, intégrant des
données aérodynamiques ;

- la validité d'un directeur de vol de l'aéronef ;
- l'intégrité et la précision d'une valeur de posi-

tion de l'aéronef ;
- l'incertitude concernant cette valeur de position

de l'aéronef ;
- la cohérence entre une position de l'aéronef,

calculée par un calculateur de gestion de vol
de l'aéronef, et une position de l'aéronef, reçue
d'un système de positionnement par satellites ;
et

- la précision d'une valeur d'altitude de l'aéronef.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que les conditions vérifiées à
l'étape a) comprennent de plus la validité d'un pilote
automatique de l'aéronef.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que l'on détermine à l'étape b)
une première catégorie d'approche, lorsque les
conditions suivantes sont vérifiées simultanément :

- deux calculateurs de gestion de vol de l'aéro-
nef, sont valides ;

- des fonctions de positionnement par satellites
de deux récepteurs multimodes d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, sont valides ;

- au moins deux centrales de référence inertielle
de l'aéronef, intégrant des données aérodyna-
miques, sont valides ;

- au moins une fonction de mode d'approche as-
sisté d'un récepteur multimode d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, est valide ;

- une valeur d'altitude de l'aéronef présente une
précision qui est supérieure à une valeur
prédéterminée ;

- l'intégrité et la précision d'une valeur de posi-
tion de l'aéronef, sont réalisées ; et

- une position de l'aéronef, calculée par un cal-
culateur de gestion de vol de l'aéronef, et une
position de l'aéronef, reçue d'un système de
positionnement par satellites, sont cohérentes.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'on détermine
à l'étape b) une deuxième catégorie d'approche,
lorsque les conditions suivantes sont vérifiées
simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol de
l'aéronef, est valide ;

- au moins une centrale de référence inertielle
de l'aéronef, intégrant des données aérodyna-
miques, est valide ;

- au moins une fonction de mode d'approche as-
sisté d'un récepteur multimode d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, est valide ; et

- une valeur de position de l'aéronef présente
une incertitude faible.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'on détermine
à l'étape b) une troisième catégorie d'approche,
lorsque les conditions suivantes sont vérifiées
simultanément :

- au moins un calculateur de gestion de vol de
l'aéronef, est valide ;

- au moins une centrale de référence inertielle
de l'aéronef, intégrant des données aérodyna-
miques, est valide ;

- au moins une fonction de mode d'approche as-
sisté d'un récepteur multimode d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, est valide ; et
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- une valeur de position de l'aéronef présente
une incertitude élevée.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'on détermine
à l'étape b) une quatrième catégorie d'approche,
lorsqu'au moins l'une des conditions A, B, C et D
suivantes est vérifiée :

A/ deux calculateurs de gestion de vol de l'aé-
ronef, sont invalides ;
B/ deux récepteurs multimodes d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, sont invalides ;
C/ trois centrales de référence inertielle de l'aé-
ronef, intégrant des données aérodynamiques,
sont invalides ;
D/ des fonctions de mode d'approche assisté
de deux récepteurs multimodes d'aide à l'atter-
rissage de l'aéronef, sont invalides.

8. Dispositif d'aide au pilotage d'un aéronef lors d'une
approche de non précision pendant une phase d'at-
terrissage, caractérisé en ce qu'il comporte :

- des premiers moyens (4) pour vérifier une plu-
ralité de conditions relatives au moins à la va-
lidité d'une pluralité d'équipements de l'aéro-
nef, ainsi qu'à l'intégrité et à la précision de me-
sures de paramètres particuliers, des informa-
tions issues desdits équipements et lesdites
mesures pouvant être utilisées pour la mise en
oeuvre de ladite approche de non précision ;

- des seconds moyens (6) pour sélectionner, à
partir desdites conditions vérifiées, une catégo-
rie d'approche appropriée, parmi une pluralité
de catégories d'approche différentes ; et

- des moyens d'affichage (8) pour présenter, sur
un écran de visualisation (10) de l'aéronef, la
catégorie d'approche sélectionnée par lesdits
seconds moyens (6).

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce que ledit écran de visualisation
(10) est un écran primaire de pilotage de l'aéronef,
et en ce que lesdits moyens d'affichage (8) présen-
tent ladite catégorie d'approche sur une zone (12)
dudit écran primaire de pilotage (10), qui est utilisée
pour l'affichage d'une catégorie d'approche lors
d'une approche aux instruments.

10. Aéronef,
caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif sus-
ceptible de mettre en oeuvre le procédé spécifié
sous l'une quelconque des revendications 1 à 7.

13 14



EP 1 464 576 A2

9


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

