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(54) Aéronef comprenant un moteur de train

(57) L’aéronef comprend :
- au moins un moteur (12) apte à propulser l’aéronef en
vol ;
- au moins un moteur (22) de train d’atterrissage (16) ; et

- des moyens automatisés (26, 28) agencés pour com-
mander de faire rouler l’aéronef directement au moyen
du moteur de propulsion en vol et d’utiliser simultané-
ment pour le roulage le moteur de train, durant une phase
autre qu’une phase de décollage ou d’atterrissage.
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Description

[0001] L’invention concerne les aéronefs et en parti-
culier leur évolution au sol, au roulage notamment entre
une piste de décollage et d’atterrissage et un point de
stationnement au voisinage d’un aérogare.
[0002] De façon usuelle, lors de leurs déplacements
au sol, soit les aéronefs utilisent leurs moteurs princi-
paux, soit ils sont tractés par des véhicules qui leur trans-
mettent une poussée au niveau d’un train d’atterrissage.
C’est en particulier le cas pour les aéronefs commerciaux
utilisant comme moteurs principaux des turboréacteurs
ou des turbopropulseurs. Mais l’utilisation des propul-
seurs principaux au roulage se traduit par une consom-
mation de carburant et une pollution associées significa-
tives. Et le recours à un véhicule tracteur spécialisé limite
l’autonomie de déplacement de l’aéronef au sol.
[0003] On a proposé, notamment dans les documents
FR-2 930 759 et FR-2 930 760, de disposer des moteurs
au niveau de certains trains de roues, de manière à con-
férer à l’aéronef une autonomie de roulage. Il s’agit par
exemple d’une micro-turbine installée au niveau d’un
train. Toutefois, ces dispositifs sont complexes et néces-
sitent une amenée de carburant ou d’air pressurisé jus-
qu’au train, ce qui ajoute des canalisations et est donc
susceptible de se traduire en coûts de fabrication et en
masse supplémentaire pour l’aéronef.
[0004] On a aussi proposé de doter le train de roues
d’un moteur électrique alimenté par le générateur auxi-
liaire de puissance (APU) de l’aéronef.
[0005] Mais la puissance nécessaire pour mouvoir au
sol un aéronef est généralement de l’ordre de grandeur
de la puissance électrique disponible à partir de l’APU
pour les autres systèmes utilisateurs de puissance au
sol. Il s’ensuit que les dimensions et la capacité de l’APU
doivent être augmentées de façon très significative, tout
comme sa masse. Une part importante du gain de con-
sommation en carburant est alors annulée par cette mas-
se supplémentaire.
[0006] En outre, le transport d’un tel niveau de puis-
sance électrique vers le train de roues nécessite l’instal-
lation d’une ligne de puissance dédiée, qui contribue éga-
lement à complexifier la conception de l’appareil et à
alourdir ce dernier.
[0007] Un autre inconvénient de cette solution concer-
ne l’alimentation en puissance hydraulique ou électrique
des systèmes nécessaires au roulage de l’aéronef et à
la préparation de la phase de vol prévue. Aujourd’hui,
l’APU n’est pas conçue pour assurer l’ensemble des be-
soins de l’avion de façon nominale. Une méthode envi-
sagée pour lui permettre d’alimenter le moteur du train
de roues consiste à la relier à l’ensemble du réseau
d’énergie de l’aéronef. L’APU peut ainsi fournir à chaque
dispositif consommateur la puissance nécessaire pen-
dant les phases de roulage. Mais cela entraîne aussi une
complexification et un alourdissement significatif de l’aé-
ronef.
[0008] On peut aussi envisager de définir deux phases

indépendantes de roulage. Une première phase utilise
uniquement les moteurs de roues alimentés en puissan-
ce par l’APU et forme une simple phase de transfert de
l’aéronef depuis l’aérogare jusqu’à proximité de la piste
d’envol. Cette phase serait opérée après une vérification
minimale de la préparation de l’aéronef et avec des con-
ditions de confort potentiellement dégradées pour les
passagers. La seconde phase, peu de temps avant le
décollage, serait opérée seulement avec les propul-
seurs. Elle permettrait de préparer l’aéronef pour effec-
tuer notamment les vérifications habituelles (« check-
lists ») et de mettre les passagers dans des conditions
de confort et de sécurité appropriées pour le vol avec par
exemple la lecture des consignes de sécurité. Mais cette
méthode pose des difficultés opérationnelles difficile-
ment acceptables pour une compagnie aérienne. Notam-
ment, en cas d’anomalie détectée peu avant le décollage,
l’aéronef devrait retourner à l’aérogare afin de pouvoir
résoudre le problème.
[0009] Un but de l’invention est d’améliorer le roulage
des aéronefs au sol.
[0010] A cet effet, on prévoit selon l’invention un aé-
ronef qui comprend :

- au moins un moteur apte à propulser l’aéronef en
vol ;

- au moins un moteur de train d’atterrissage ; et
- des moyens automatisés agencés pour commander

de faire rouler l’aéronef directement au moyen du
moteur de propulsion en vol et d’utiliser simultané-
ment pour le roulage le moteur de train, durant une
phase autre qu’une phase de décollage ou d’atter-
rissage.

[0011] Il s’agit donc d’une utilisation que l’on peut qua-
lifier de « hybride » ou de combinée d’un dispositif d’en-
traînement d’au moins une roue de train et d’un ou plu-
sieurs moteurs principaux de l’aéronef.
[0012] Avantageusement, les moyens automatisés
sont agencés pour commander un freinage par le moteur
de train lors du roulage.
[0013] En effet, lorsque la masse de l’aéronef est suf-
fisamment éloignée de la masse maximale autorisée, la
poussée des moteurs principaux, par exemple au ralenti,
suffit généralement pour que l’aéronef accélère de ma-
nière continue. Dans une telle circonstance, le pilote est
classiquement obligé d’utiliser les freins pour contrôler
la vitesse de roulage. Cela se traduit par une usure pré-
maturée des freins, phénomène qui est particulièrement
sensible pour les freins en carbone dans lesquels l’usure
provient davantage du nombre d’applications que de
l’énergie dissipée. Grâce à la caractéristique précitée,
les moteurs de roues peuvent être utilisés comme géné-
rateurs et ainsi assurer une fonction de freinage retenant
l’aéronef à une certaine vitesse choisie par le pilote. De
cette façon, la vitesse reste constante et le pilote n’a pas
à appliquer plusieurs séries de freinages au moyen des
organes dédiés à cette fonction, limitant ainsi l’usure de
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ces derniers. L’énergie absorbée par les moteurs de
roues peut être dissipée ou, mieux, servir à alimenter un
réseau électrique de l’aéronef, le moteur servant alors
aussi de générateur de courant.
[0014] Avantageusement, les moyens automatisés
sont agencés pour commander le roulage directement
et simultanément au moyen du moteur de propulsion en
vol et du moteur de train.
[0015] Ainsi, il s’agit d’un roulage hybride effectué à la
fois au moyen du moteur de propulsion en vol, fonction-
nant par exemple par combustion de carburant tel que
du kérosène, et par le moteur de train alimenté de pré-
férence par énergie électrique ou hydraulique. Dans une
telle configuration, la génération de puissance par l’APU
pour le moteur de train peut être secondée voir rempla-
cée par celle qui a lieu au niveau du générateur du moteur
de propulsion en vol. La puissance ainsi libérée au niveau
de l’APU lui permet d’assurer l’intégralité des fonctions
par ailleurs nécessaires au roulage et à la préparation
du vol sans qu’il faille augmenter sa capacité. On peut
ainsi mettre en oeuvre l’invention sans augmenter de fa-
çon significative la complexité et la masse des systèmes
de l’aéronef comme il le faudrait dans le cas où l’APU
devrait fournir toute la puissance alimentant le moteur
de train. La seule masse additionnelle significative de
l’aéronef provient des moteurs de roues. Certes, en con-
trepartie, un ou plusieurs des moteurs principaux étant
allumé, une partie des gains en consommation de car-
burant associés au roulage au moyen du seul moteur de
train se trouve perdue. Mais cette perte est en fait minime
car on peut mettre en oeuvre le procédé tout en limitant
la consommation des moteurs principaux au roulage et
ainsi préserver un gain en consommation significatif à
leur niveau. On peut prévoir que ce roulage hybride est
mis en oeuvre avec le ou les moteurs de propulsion en
vol fonctionnant au ralenti.
[0016] Avantageusement, les moyens automatisés
sont agencés pour commander le roulage au moyen d’au
moins deux moteurs de propulsion en vol.
[0017] Dans ce mode, la poussée fournie par les mo-
teurs de propulsion en vol, par exemple au ralenti, est
significative et permet d’assurer la plus grande partie de
l’accélération de l’aéronef, y compris si la masse de ce
dernier est élevée.
[0018] De préférence, les moyens automatisés sont
agencés pour commander que les moteurs de propulsion
en vol fournissent une puissance pour le roulage supé-
rieure à celle fournie par le moteur de train.
[0019] Ainsi, le moteur de train ne fait qu’apporter un
complément de puissance pendant les phases de mise
en mouvement et d’accélération, les moteurs principaux
de l’aéronef pouvant par exemple rester au ralenti pen-
dant toute l’opération de roulage.
[0020] On peut prévoir que les moyens automatisés
sont agencés pour commander de garder constante la
puissance fournie pour le roulage par le ou les moteurs
de propulsion en vol.
[0021] On peut alors prévoir que les moyens automa-

tisés sont agencés pour commander de garder constante
cette puissance tout en commandant d’augmenter la
puissance fournie pour le roulage par les moteurs de
train.
[0022] Le supplément de puissance est donc alors
fourni par ces derniers lorsque cela est nécessaire.
[0023] On peut aussi prévoir que les moyens automa-
tisés sont agencés pour commander de garder constante
la puissance fournie pour le roulage par le ou les moteurs
de train.
[0024] On peut alors prévoir que les moyens automa-
tisés sont agencés pour commander de garder constante
cette puissance tout en commandant d’augmenter la
puissance fournie pour le roulage par les moteurs de
propulsion en vol.Une telle augmentation aura lieu de
préférence uniquement dans le cas de conditions excep-
tionnelles où les moyens automatisés solliciteront en
complément une poussée additionnelle des moteur de
propulsion en vol.
[0025] En effet, de manière à limiter l’impact de l’in-
vention en termes de masse sur l’aéronef, on préfère
dimensionner les moteurs de roues pour qu’ils fonction-
nent en conditions nominales : peu de pente, vent
moyen, conditions de roulage classiques. Les moteurs
de propulsion en vol fonctionnent alors par exemple au
ralenti. Lorsque l’aéronef opère dans des conditions trop
éloignées de ces conditions nominales, on sollicite da-
vantage les moteurs principaux afin qu’ils fonctionnent à
un régime supérieur à celui du ralenti. De telles circons-
tances étant toutefois exceptionnelles, le bénéfice global
du système reste supérieur au cas où les moteurs de
roues sont eux aussi dimensionnés pour faire face à de
telles circonstances exceptionnelles. A titre d’exemple,
les pentes rencontrées sur les taxiways d’aéroport sont
relativement faibles, de l’ordre de 0,5 à 1 %. Dans des
cas très limités et de manière ponctuelle sur l’infrastruc-
ture, les pentes peuvent atteindre 1,5 % voire plus. Uni-
quement dans ce type de cas, on prévoit d’augmenter la
poussée fournie par les moteurs de propulsion de vol
afin de faire rouler l’aéronef. Le couple fourni par le mo-
teur de roues reste donc limité ainsi que leur masse par
conséquent.
[0026] Avantageusement, l’aéronef comprend au
moins deux moteurs de propulsion en vol et les moyens
automatisés sont agencés pour commander le roulage
directement et simultanément au moyen d’un seul de ces
moteurs et du moteur de train.
[0027] Ce mode nécessite un ou plusieurs moteurs de
train plus puissants que dans le précédent mode, mais
il permet une réduction plus importante de la consom-
mation de carburant au niveau des moteurs de propul-
sion en vol.
[0028] Dans un mode de réalisation, l’aéronef com-
prend seulement deux moteurs de propulsion en vol.
[0029] Avantageusement, les moyens automatisés
sont agencés pour commander une alimentation du mo-
teur de train, de préférence principalement voire exclu-
sivement, par un générateur de courant du moteur de
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propulsion en vol.
[0030] Avantageusement, l’aéronef comprend un or-
gane de commande manuelle commun apte à comman-
der le moteur de propulsion en vol et le moteur de train
simultanément lors du roulage.
[0031] Il peut s’agir de la commande de l’accélération
de l’aéronef ou bien de la commande de son freinage. Il
peut aussi s’agir indifféremment de la commande d’ac-
célération et de freinage.
[0032] On prévoit également selon l’invention un pro-
cédé pour faire rouler un aéronef, dans lequel on fait
rouler l’aéronef, hors d’une piste de décollage et/ou d’at-
terrissage, directement au moyen d’au moins un moteur
de l’aéronef apte à propulser l’aéronef en vol et en utili-
sant simultanément pour le roulage au moins un moteur
d’un train d’atterrissage de l’aéronef.
[0033] De préférence, on fait rouler l’aéronef unique-
ment grâce à des moyens situés à bord de l’aéronef. On
se dispense donc de tout véhicule tracteur extérieur.
[0034] On prévoit également selon l’invention un pro-
gramme d’ordinateur comprenant des instructions de co-
de aptes à commander l’exécution d’un procédé selon
l’invention lorsqu’il est exécuté sur un ordinateur.
[0035] On prévoit aussi selon l’invention un support
d’enregistrement de données comprenant un tel pro-
gramme sous forme enregistrée.
[0036] On prévoit enfin selon l’invention la mise à dis-
position d’un tel programme sur un réseau de télécom-
munication en vue de son téléchargement.
[0037] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore dans la description suivante
de deux modes de réalisation donnés à titre d’exemples
non limitatifs en référence aux dessins annexés sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue de face d’un aéronef selon
un premier mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématique montrant cer-
tains des organes de l’aéronef de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en plan d’une zone aéropor-
tuaire illustrant des déplacements au sol de l’aéronef
de la figure 1 ; et

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 1 illustrant
un deuxième mode de réalisation de l’aéronef.

[0038] Un premier mode de réalisation d’un aéronef 2
selon l’invention a été illustré aux figures 1 et 2.
[0039] L’aéronef 2 est ici un aérodyne et, en l’espèce,
un avion. Il s’agit en l’espèce d’un avion à usage com-
mercial pour le transport de fret et /ou de passagers. Il
est apte à accueillir au moins une personne. Il comprend
un fuselage 4, à l’avant duquel se trouve un poste de
pilotage 6 de l’avion. Il comprend deux ailes 8 s’étendant
de part et d’autre du fuselage ainsi qu’un empennage
10. L’avion 2 comprend en l’espèce deux moteurs prin-
cipaux 12 portés par les ailes respectives 8 pour la pro-
pulsion de l’avion en vol. Il s’agit par exemple de turbo-
réacteurs ou de turbopropulseurs. Les moteurs 12 fonc-

tionnent ici par combustion d’un carburant tel que du ké-
rosène provenant de réservoirs non illustrés de l’avion.
A chaque moteur 12 est associé un générateur de cou-
rant 18 dont une partie tournante peut être mise en mou-
vement par le moteur pour produire du courant électri-
que.
[0040] L’avion comprend des trains d’atterrissage
comprenant une roulette avant 14 située sous le fuselage
et des trains principaux 16, ici au nombre de deux et
reliés aux ailes 8 respectives. Chacun des trains princi-
paux 16 comprend des roues 20, par exemple au nombre
de deux ou de quatre, ainsi qu’un moteur 22, électrique
dans le présent exemple. Le moteur est apte à mettre en
rotation les roues du train pour provoquer le roulage de
l’avion au sol ou y contribuer.
[0041] L’avion 2 comprend un générateur de puissan-
ce auxiliaire 24 ou APU, apte au moyen d’un réseau élec-
trique de bord à fournir du courant électrique à différents
organes de l’avion tels que des calculateurs de bord et
des organes servant au confort des passagers. Il peut
ainsi alimenter des organes d’éclairage, des organes de
diffusion et de production de sons et d’images, etc. L’APU
est en l’espèce connecté électriquement aux moteurs 22
des trains principaux afin d’alimenter ces derniers en
courant électrique ou bien de recevoir du courant de leur
part lorsqu’ils fonctionnent en générateur. Les généra-
teurs 18 des moteurs principaux 12 sont également con-
nectés électriquement aux moteurs 22 des trains.
[0042] Le cockpit 6 est occupé par au moins un pilote
et comprend des organes de commande de l’avion. Par-
mi ceux-ci, on a illustré l’organe 26 qui est connecté à
un calculateur de bord 28, lui-même connecté aux mo-
teurs principaux 12 ainsi qu’aux trains principaux 16. Grâ-
ce à ces connections, l’organe 26 peut échanger des
signaux, des données et des commandes avec le calcu-
lateur 28 et ce dernier peut faire de même avec les mo-
teurs principaux 12 et les moteurs 22 des trains.
[0043] Sur la figure 2, pour la clarté de la représenta-
tion, les connections assurant la transmission d’une puis-
sance électrique sont illustrées en traits pointillés tandis
que les connections assurant le transport de comman-
des, de données et de signaux sont illustrées en traits
pleins.
[0044] Tous ces différents organes sont adaptés, con-
çus et dimensionnés pour permettre la mise en oeuvre
du procédé qui va être présenté dans la suite. Ce procédé
vise à faire rouler l’avion au sol notamment dans une
zone aéroportuaire 30 telle que celle illustrée à la figure
3. Cette dernière comprend un aérogare 32 à proximité
duquel sont stationnés des avions et servant à la récep-
tion de marchandises et/ou de passagers destinés à être
embarqués ou débarqués des avions. La zone 30 com-
prend une piste de décollage et d’atterrissage 34, une
zone principale de stationnement 36 et des routes ou
taxiways 38 de liaison entre cette zone et la piste 34.
[0045] Le procédé ici présenté vise au roulage de l’avi-
on sur la zone 36 et les routes, hors de la piste 34. Ce
roulage vise notamment à déplacer l’avion le long d’un
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trajet 40 depuis son point de stationnement jusqu’à la
piste 34, ou encore le long d’un trajet 42 depuis cette
dernière jusqu’à son point de stationnement. Il s’agit dans
le premier cas du roulage précédent le décollage et dans
le deuxième cas du roulage faisant suite à l’atterrissage.
[0046] Dans la suite, on fait rouler l’aéronef directe-
ment au moyen d’au moins un des moteurs de propulsion
en vol 12 et en utilisant simultanément pour le roulage
au moins un des moteurs 22 de train et de préférence
les deux moteurs 22.
[0047] On peut alors utiliser le moteur de train pour le
freinage lors du roulage mais le plus souvent on fait rouler
l’aéronef directement et simultanément au moyen d’au
moins un des moteurs de propulsion 12 et au moyen des
moteurs de trains 22, produisant donc tous de la force
motrice contribuant au roulage.

Premier mode de mise en oeuvre

[0048] Dans un premier mode de mise en oeuvre de
l’invention, on fait rouler l’avion au moyen des deux mo-
teurs de propulsion en vol 12 de l’avion. La poussée four-
nie par ceux-ci en régime ralenti est déjà significative et
permet à elle seule de donner à l’avion la plus grande
partie de son accélération pour le roulage, y compris si
la masse de l’avion est élevée. Les moteurs de roues 22
apportent un complément de puissance pendant les pha-
ses d’amorce du roulage et d’accélération au roulage.
Les moteurs de propulsion en vol 12 peuvent rester au
ralenti pendant toute l’opération. Pour ne pas augmenter
la masse de l’aéronef, les moteurs de roues 22 sont di-
mensionnés pour fonctionner en conditions nominales,
à savoir peu de pente, vent moyen et conditions de rou-
lage classique. Lorsque l’aéronef opère dans des condi-
tions éloignées des conditions nominales, on sollicite les
moteurs 12 de façon supplémentaire pour les porter à
un régime supérieur à celui du ralenti.
[0049] Lorsque la masse de l’aéronef est suffisam-
ment éloignée de la masse maximale, la poussée fournie
au roulage par les moteurs principaux 12 au ralenti suffit
pour que l’avion accélère de manière continue. Pour con-
trôler la vitesse de roulage, le pilote est amené à freiner
l’aéronef. Plutôt que d’utiliser à cette fin les organe de
freinage dédiés 44 agissant sur des roues des trains, le
pilote peut utiliser les moteurs de roues 22 en les faisant
fonctionner comme générateur. L’énergie ainsi absorbée
par les moteurs de roues est transmise au réseau élec-
trique de bord.
[0050] Dans ce mode de réalisation, les deux moteurs
principaux 12 sont allumés et mettent en mouvement les
générateurs électriques et hydrauliques de bord. Sur cer-
tains modèles d’aéronefs, par exemple celui désigné par
l’appellation « A320 », la puissance totale fournie par cet-
te génération suffit amplement à alimenter tous les sys-
tèmes nécessaires pour le roulage et la préparation du
vol, et pour alimenter les moteurs de roues 22.
[0051] En cas de panne d’un ou de plusieurs des mo-
teurs de roues 22 ou des dispositifs permettant leur ali-

mentation ou leur commande, on peut rendre ce ou ces
moteurs de roues inactifs. Les moteurs 12 étant allumés,
le pilote peut poursuivre normalement le roulage qui se
trouve généré de manière conventionnelle par les seuls
moteurs principaux 12. Les risques opérationnels sur la
mission de l’avion sont donc très réduits. Par comparai-
son, si le roulage se déroulait uniquement sous l’effet
des moteurs de roues 22, il faudrait dans la même hy-
pothèse rallumer les moteurs 12 pour poursuivre la mis-
sion, ce qui se traduirait au mieux par une perte de temps
d’au moins quelques minutes. Dans le cas où, en outre,
le roulage a lieu au moyen des seuls moteurs de roues
22 alimentés à partir de l’APU, il n’y a pas de redondance
dans la génération de puissance. Par conséquent, en
cas de panne simple du générateur de l’APU, l’avion se
trouve immobilisé et perd son éclairage et une partie de
ses moyens de communication. Cela soulève des diffi-
cultés opérationnelles puisqu’un véhicule doit venir le
chercher et le tracter jusqu’à l’aérogare. De plus, cela
représente un risque dans le cas où l’avion roule dans
des conditions de visibilité précaires. A l’inverse, dans la
situation présente où les moteurs 12 sont allumés au
roulage, la génération de courant électrique se fait avec
redondance à leur niveau et au niveau du générateur de
l’APU. En cas de panne simple, l’avion conserve par con-
séquent au moins un générateur en fonctionnement. Le
pilote peut donc si besoin commander un retour autono-
me de l’avion à l’aérogare pour réparer la panne ou même
démarrer l’APU et poursuivre sa mission si les procédu-
res le permettent.
[0052] La puissance à fournir par les moteurs de roues
22 est peu élevée et par exemple de l’ordre de 10 kW.
Ce niveau de puissance peut facilement être prélevé sur
le réseau électrique de l’aéronef sans modification par-
ticulière et sans surdimensionnement des générateurs
ou du réseau. Il suffit de mettre en place une ligne d’ali-
mentation depuis le coeur électrique de l’avion vers le
module de contrôle des moteurs de roues (formant des
modules électroniques de puissance) puis de ces modu-
les vers les moteurs de roues 22. Dans cette utilisation,
les générateurs et le réseau électrique ne sont pas sur-
chargés par rapport à une utilisation nominale. L’impact
de la mise en oeuvre de l’invention sur leur durée de vie
ou le coût de leur maintenance est très limité voire nul.
[0053] En variante, on peut mettre en oeuvre l’inven-
tion avec des moteurs de roues 22 qui sont non pas élec-
triques mais hydrauliques. La puissance fournie aux mo-
teurs de roues peut alors être prélevée sur le réseau
hydraulique de l’avion.
[0054] Lors d’une opération de roulage classique à
l’aide des seuls moteurs de propulsion en vol 12, la con-
sommation de kérosène est très supérieure à celle des
mêmes moteurs au ralenti. Ce surplus de consommation
est dû aux phases d’accélération où le pilote doit aug-
menter la poussée. L’utilisation du système hybride de
l’invention permet d’utiliser ces moteurs au ralenti pen-
dant toute la phase de roulage et ainsi de limiter la con-
sommation de carburant.
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Deuxième mode de mise en oeuvre

[0055] Nous présentons maintenant, en référence aux
mêmes figures 1 à 3, un deuxième mode de mise en
oeuvre du procédé de l’invention. Dans ce mode, le rou-
lage est effectué simultanément et directement au moyen
d’un seul des moteurs de propulsion en vol 12 et au
moyen des moteurs de roues 22 alimentés par l’APU.
Ce mode de mise en oeuvre peut nécessiter de rendre
les moteurs de roues 22 plus puissants que dans le pré-
cédent mode, mais il permet une réduction encore plus
notable de la consommation de carburant.
[0056] Pour un appareil tel que l’A320, la puissance
nécessaire à l’accélération au roulage est alors partagée
à peu près pour moitié entre le moteur de propulsion en
vol 12 et le couple des moteurs de roues 22.
[0057] Pendant la phase de roulage à vitesse cons-
tante, la poussée du moteur principal 12 suffit pour des
masses peu élevées (par référence au décollage). Elle
nécessite un complément de la part des moteurs de
roues de l’ordre de 10 à 30 kW pour des masses plus
élevées. Le moteur de propulsion en vol 12 reste toujours
au ralenti. Quant à l’autre moteur de propulsion en vol
12, il est à l’arrêt ou à tout le moins à un régime dans
lequel il ne fournit aucune poussée.
[0058] Ce mode est aisé à mettre en oeuvre car il est
fréquent que des procédures prévoient déjà la possibilité
d’opérer un appareil court ou moyen courrier sur un seul
moteur de propulsion en vol 12 lors des phases de rou-
lage. Une telle procédure souffre cependant de deux con-
traintes majeures, que le mode de fonctionnement hy-
bride ici proposé permet d’éliminer.
[0059] La première est que la masse maximale de l’avi-
on pour les opérations effectuées avec un seul moteur
principal 12 est fortement limitée. Cela vient du fait que,
à masse élevée, le pilote doit fournir une forte poussée
pour accélérer. Cette poussée dissymétrique entraîne
un couple sur l’avion qui se traduit par des charges laté-
rales inacceptables sur le train avant. Dans le présent
mode de mise en oeuvre de l’invention, comme le moteur
principal 12 qui est utilisé reste à un régime ralenti, ce
phénomène est beaucoup moins sensible, de sorte qu’il
n’est pas nécessaire de limiter pareillement la masse
maximale..
[0060] La deuxième contrainte est liée au fait que, lors
des phases d’accélération, le pilote doit fournir sur ce
seul moteur 12 la poussée qu’il aurait à fournir avec deux
lors d’un roulage conventionnel au moyen des deux pro-
pulseurs. La consommation de carburant croît donc
beaucoup plus vite que la poussée et donc la surcon-
sommation de carburant liée à l’accélération est beau-
coup plus élevée dans le cas du roulage avec un seul
moteur 12. Dans le présent mode de mise en oeuvre
hybride, le moteur 12 qui est utilisé reste en permanence
au ralenti de sorte que la consommation qu’il génère est
strictement la moité de celle qui serait associée à deux
moteurs 12.
[0061] Dans ce mode de mise en oeuvre comme dans

le précédent, les moteurs de roues 12 sont dimensionnés
comme ils le seraient pour les cas d’utilisation nominale.
[0062] De même, on conserve le bénéfice sur l’usure
réduite des freins 44 si l’on utilise les moteurs de roue
22 pour freiner l’avion lorsque c’est nécessaire.
[0063] On peut envisager dans ce mode de mise en
oeuvre que la génération électrique se fait uniquement
au moyen du moteur principal allumé 12. Cependant,
comme dans le précédent mode de mise en oeuvre, on
préfère bénéficier d’une redondance sur la génération
électrique et donc opérer l’avion avec l’APU 24 allumée.
Ce choix est également conforme à de nombreuses pro-
cédures de constructeurs qui prévoient, lors des phases
de roulage avec un seul moteur de propulsion en vol 12
et sans motorisation des roues 22, d’avoir l’APU allumée
en complément. Le bénéfice en termes de consomma-
tion de carburant est certes moindre, mais il reste très
significatif dans la mesure où une APU consomme trois
à quatre fois moins de carburant (indirectement) en fonc-
tion de la charge qu’un moteur au ralenti. La fourniture
d’énergie électrique aux organes de l’avion et aux mo-
teurs de roues 22 est ainsi assurée sans difficulté par le
réseau de distribution d’énergie de l’avion.
[0064] Parmi les différents modes d’alimentation, on
privilégie ici celui où les systèmes électriques de l’aéro-
nef (non compris les moteurs de roues) sont alimentés
par l’APU, tandis que les moteurs de roues 22 sont ali-
mentés par le seul générateur 18 associé au moteur de
propulsion en vol allumé 12. Ce choix permet d’une part
d’isoler les moteurs de roues 22 des autres systèmes
électriques et ainsi d’éviter tout risque d’interaction élec-
trique lors des différentes phases d’utilisation. Il permet
d’autre part de limiter la charge sur le générateur 18 du
moteur 12 en service à un niveau qui influence de façon
minimale sa durée de vie et ses coûts de maintenance.
Dans un tel cas, en cas de panne du générateur APU
24, l’alimentation en électricité venant du générateur 18
peut facilement être réorientée depuis les moteurs de
roues 22 vers les autres systèmes de l’aéronef qui en
ont besoin. Les générateurs et le réseau électrique ainsi
utilisés ne sont pas surchargés par rapport à une utilisa-
tion nominale. L’impact sur leur durée de vie ou le coût
de leur maintenance est très limité voire nul. On peut
toutefois, prévoir d’autres répartitions de l’énergie entre
le générateur 18 et l’APU 24.
[0065] Ici encore, on peut prévoir en variante que les
moteurs de roues sont de type hydrauliques. La situation
varie selon le mode de génération de la puissance hy-
draulique.
[0066] Si elle est issue d’une pompe mécanique en-
traînée par le moteur de propulsion en vol 12, la situation
est simple puisque les charges électrique et hydraulique
sont séparées. Il suffit donc de s’assurer qu’un débit suf-
fisant est toujours disponible pour les autres fonctions
nécessaires au roulage, en particulier le braquage de la
roulette du nez et le freinage au moyen des freins 44.
[0067] Si la puissance hydraulique est issue d’une
pompe électrique alimentée par le réseau de l’avion, on
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se retrouve dans un cas similaire à la solution électrique.
Il n’est pas possible cependant de séparer les alimenta-
tions des consommateurs classiques de l’avion et des
moteurs de roues 22, à moins d’avoir un circuit hydrau-
lique dédié, ce qui est envisageable.

Autres considérations

[0068] Dans chacun de ces modes de mise en oeuvre,
pendant le roulage, le calculateur 28 assure de façon
automatisée la gestion des commandes vers les moteurs
de propulsion en vol 12 et les moteurs de roues 22 pour
leur coordination lors du roulage de l’avion. Le calcula-
teur 28 reçoit lui-même des commandes du pilote trans-
mises au moyen de l’organe commun unique 26. Cet
organe est utilisé par le pilote pour commander l’accélé-
ration du roulage ou son ralentissement, par exemple
lors du freinage. Le principe retenu pour cette automati-
sation consiste à capturer la demande du pilote en termes
de commande de déplacement longitudinal, puis de lais-
ser le calculateur dédié 28 choisir la façon la plus appro-
priée pour réaliser cette commande en minimisant de
préférence la consommation de carburant. Pour cela, le
calculateur peut tenir compte des paramètres suivants
ou commander leur modification :

- un régime du ou des moteurs de propulsion en vol
12, lié à une poussée et à une consommation de
carburant ;

- un couple du ou des moteurs de roues 22 lié à une
consommation énergétique ;

- un prélèvement de puissance au niveau des géné-
rateurs 18 des moteurs principaux ou de l’APU 24,
lié à des consommations de carburant ; et

- des limitations du système en termes de fourniture
ou d’utilisation de la puissance liées à la capacité de
chaque système à fournir la réponse à la commande
du pilote.

[0069] On pourrait sinon prévoir que le pilote assure
lui-même en grande partie la gestion des différents or-
ganes pour le roulage au moyen de commandes sépa-
rées telles que :

- la manette des gaz pour la poussée des moteurs
principaux 12 ;

- les pédales pour l’activation des freins 44 ; et
- un système dédié, par exemple de type « side

stick », pour gérer l’accélération ou la décélération
par les moteurs de roues 22.

[0070] Mais cette solution a pour inconvénient que le
pilote n’a pas à sa disposition tous les éléments de dé-
cision pour optimiser la gestion des différentes comman-
des en minimisant la consommation de carburant.
[0071] Ainsi, le calculateur 28 a pour charge de tradui-
re l’ordre transmis par le pilote au moyen de l’organe 26
en une ou plusieurs commandes de poussée des mo-

teurs principaux 12, de couple des moteurs de roues 22
ou de freinage par ceux-ci, ou encore par applications
des freins 44 si nécessaire.
[0072] On fait en sorte que l’utilisation des commandes
favorise les moteurs de roues 22 pour les variations de
vitesse, que ce soit pour l’accélération ou le ralentisse-
ment. Dans le cas où les moteurs de roues ne permettent
pas d’atteindre un niveau de performance prédéterminé,
le calculateur 28 augmente ou réduit selon les cas la
poussée du ou des moteurs de propulsion en vol 12 ou
utilise les freins conventionnels 44. Ce principe permet
de réduire au mieux la consommation de carburant et
l’usure des freins notamment s’ils sont en carbone. On
peut prévoir que plusieurs calculateurs assurent les tâ-
ches remplies par le calculateur unique 28.
[0073] Le calculateur 28 est dotés d’un ou plusieurs
microprocesseurs, d’horloges, de mémoires et de
moyens adaptés pour l’émission et la réception de si-
gnaux notamment de signaux de commande en vue de
la mise en oeuvre des étapes précitées. Tout ou partie
des étapes précitées sont exécutées ou commandées
par le calculateur au moyen d’un ou plusieurs program-
mes enregistrés sur un support d’enregistrement de don-
nées et comprenant des instructions de code aptes à
commander l’exécution de ces étapes lorsqu’il est exé-
cuté sur un ordinateur. On peut prévoir la mise à dispo-
sition d’un tel programme sur un réseau de télécommu-
nication, notamment en vue de son téléchargement.
[0074] Une autre variante de réalisation a été illustrée
sur la figure 4 qui concerne notamment les aéronefs
longs courriers, qui sont équipés fréquemment de trois
ou quatre moteurs principaux 12. L’aéronef 2 est analo-
gue à celui de la figure 1 et s’en différencie principalement
par le fait que le nombre de moteurs de propulsion en
vol 12 est cette fois de quatre et non plus de deux. Avec
cet avion, on peut mettre en oeuvre l’invention suivant le
premier mode en assurant le roulage directement et si-
multanément au moyen des moteurs de roues 22 et de
deux au moins des moteurs de propulsion en vol 12. On
peut aussi mettre en oeuvre le deuxième mode en assu-
rant le roulage directement et simultanément au moyen
des moteurs de roues 22 et d’un seul des moteurs de
propulsion en vol 12, l’APU servant également de géné-
rateur de courant. L’invention est particulièrement inté-
ressante sur ce type d’appareil puisqu’en fonctionne-
ment classique, il n’est généralement pas possible de
réaliser le roulage au moyen d’un seul des moteurs prin-
cipaux 12.
[0075] Dans une autre variante, on peut prévoir que
l’invention est mise en oeuvre avec des moteurs de roues
22 de type pneumatique. En effet, l’APU 24 et les moteurs
principaux 12 génèrent de la puissance pneumatique sur
la majorité des appareils. Moyennant une adaptation du
circuit pneumatique de l’aéronef, il peut être envisagé
d’utiliser une partie de cette puissance, par exemple celle
provenant de l’APU, pour alimenter le système de con-
ditionnement d’air de l’avion et d’en utiliser une autre
partie, par exemple celle provenant des moteurs princi-
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paux 12, pour alimenter les moteurs de roues 22.
[0076] Dans tous ces modes de réalisation et ces va-
riantes, les moteurs de roues 22 restent disponibles pour
assurer si besoin le repoussage autonome de l’avion,
sans tracteur de repoussage, repoussage visant à le faire
reculer pour lui faire quitter son point de stationnement
comme illustré sur le tronçon 43 du trajet 40 sur la figure
3. Cette phase de roulage s’effectue en marche arrière
par référence à la direction de vol de l’avion tandis que
la plus grande partie du roulage tel qu’il a été expliqué
plus haut a lieu en marche avant. Lors du repoussage,
les moteurs de roues 22 peuvent rester alimentés par
l’APU sans avoir à la sur-dimensionner puisque les per-
formances requises restent modestes (par exemple de
l’ordre de la dizaine de kW).
[0077] On a décrit plus haut des exemples de mise en
oeuvre de l’invention avec le ou les moteurs de propul-
sion en vol fonctionnant au ralenti mais l’invention peut
être mise en oeuvre avec ce ou ces moteurs fonctionnant
à un autre régime.

Revendications

1. Aéronef (2) caractérisé en ce qu’il comprend :

- au moins un moteur (12) apte à propulser l’aé-
ronef en vol ;
- au moins un moteur (22) de train d’atterrissage
(16) ; et
- des moyens automatisés (26, 28) agencés
pour commander de faire rouler l’aéronef direc-
tement au moyen du moteur de propulsion en
vol et d’utiliser simultanément pour le roulage le
moteur de train, durant une phase autre qu’une
phase de décollage ou d’atterrissage.

2. Aéronef selon la revendication précédente dans le-
quel les moyens automatisés sont agencés pour
commander un freinage par le moteur de train (22)
lors du roulage.

3. Aéronef selon au moins l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel les moyens auto-
matisés sont agencés pour commander le roulage
directement et simultanément au moyen du moteur
de propulsion en vol (12) et du moteur de train (22).

4. Aéronef selon au moins l’une quelconque des reven-
dications précédentes dans lequel les moyens auto-
matisés sont agencés pour commander le roulage
au moyen d’au moins deux moteurs de propulsion
en vol (12).

5. Aéronef selon la revendication précédente dans le-
quel les moyens automatisés sont agencés pour
commander que les moteurs de propulsion en vol
(12) fournissent une puissance pour le roulage su-

périeure à celle fournie par le moteur de train (22),

6. Aéronef selon la revendication précédente dans le-
quel les moyens automatisés sont agencés pour
commander de garder constante la puissance four-
nie pour le roulage par le moteur de train (22) tout
en commandant d’augmenter la puissance fournie
pour le roulage par les moteurs de propulsion en vol
(12).

7. Aéronef selon au moins l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3 dans lequel l’aéronef comprend au
moins deux moteurs de propulsion en vol (12) et les
moyens automatisés sont agencés pour commander
le roulage directement et simultanément au moyen
d’un seul de ces moteurs et du moteur de train (22).

8. Aéronef selon au moins l’une quelconque des reven-
dications précédentes dans lequel les moyens auto-
matisés sont agencés pour commander une alimen-
tation du moteur de train (22), de préférence princi-
palement voire exclusivement, par un générateur de
courant (18) du moteur de propulsion en vol (12).

9. Aéronef selon au moins l’une quelconque des reven-
dications précédentes, qui comprend un organe de
commande manuelle commun (26) apte à comman-
der le moteur de propulsion en vol (12) et le moteur
de train (22) simultanément lors du roulage.

10. Procédé pour faire rouler un aéronef (2), caractérisé
en ce qu’on fait rouler l’aéronef, hors d’une piste de
décollage et/ou d’atterrissage (34), directement au
moyen d’au moins un moteur de l’aéronef (12) apte
à propulser l’aéronef en vol et en utilisant simulta-
nément pour le roulage au moins un moteur (22) d’un
train d’atterrissage (16) de l’aéronef.
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