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(54) Procédé de mesure d’enfoncement d’un amortisseur et atterrisseur d’aeronef faisant
application

(57) L'invention concerne un procédé de vérification
d'un niveau de fluide hydraulique d'un amortisseur com-
prenant une première et une deuxième parties mobiles
entre elles à coulissement, caractérisé en ce qu'il com-
porte les étapes de :

- émettre une première onde apte à se propager sans
support matériel à l'aide d'un premier émetteur dis-
posé sur la première partie mobile en direction de
la deuxième partie mobile ;

- recevoir la première onde émise à l'aide d'un pre-
mier récepteur disposé sur la première partie mo-
bile, après réflexion de l'onde émise sur une pièce
mécanique solidaire de la deuxième partie mobile ;

- déduire un niveau théorique de fluide hydraulique
dans l'amortisseur à partir d'une mesure d'une ca-
ractéristique de la première onde ainsi reçue

L'invention concerne également un atterrisseur
d'aéronef dont l'amortisseur est équipé de deux ensem-
bles émetteur/récepteur.
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Description

[0001] L'invention concerne un procédé de mesure
d'un niveau théorique de fluide hydraulique dans un
amortisseur, ainsi qu'un atterrisseur d'aéronef faisant
application.

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION

[0002] On connaît, du document JP 11 072132 un
amortisseur comportant un amortisseur comportant une
première partie et une deuxième partie mobiles entre
elles à coulissement, l'amortisseur étant équipé d'un en-
semble émetteur/récepteur d'onde disposé sur la pre-
mière partie mobile, l'émetteur étant disposé pour émet-
tre l'onde en direction de la deuxième partie mobile; et
le récepteur étant apte à recevoir l'onde après réflexion
de celle-ci sur un obstacle formé par une pièce méca-
nique solidaire de la deuxième partie mobile.
[0003] En mesurant le temps de trajet de l'onde, on
en déduit un enfoncement de l'amortisseur.
[0004] Dans une variante mentionnée dans ce même
document, l'amortisseur est équipé d'un ensemble
émetteur/récepteur adapté à envoyer une onde sur un
obstacle formé par une surface libre d'un fluide hydrau-
lique contenu dans l'amortisseur ou une pièce mécani-
que délimitant cette surface libre.
[0005] En mesurant le temps de trajet de l'onde, on
en déduit un niveau réel de fluide hydraulique dans
l'amortisseur. En connaissant la relation entre le niveau
théorique de fluide hydraulique dans l'amortisseur et
son enfoncement, on en déduit un enfoncement de
l'amortisseur.
[0006] Cependant, l'application de cette méthode
suppose que l'amortisseur ait été correctement condi-
tionné et n'ait pas subi de fuites de fluide hydraulique,
de sorte que le niveau théorique de fluide hydraulique
et le niveau réel de fluide hydraulique coïncident.
[0007] Si une quantité incorrecte de fluide hydrauli-
que a été introduite dans l'amortisseur ou si l'amortis-
seur a subi des fuites, alors le niveau réel de fluide hy-
draulique peut être différent du niveau théorique de flui-
de hydraulique, de sorte que l'on en déduit un mauvais
enfoncement.

OBJET DE L'INVENTION

[0008] L'invention a pour objet un procédé de mesure
permettant de déterminer un niveau théorique de fluide
hydraulique dans l'amortisseur.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

[0009] Le procédé de mesure de l'enfoncement d'un
amortisseur comprenant une première et une deuxième
parties mobiles entre elles à coulissement,' comporte,
selon l'invention, les étapes de :

- émettre une onde apte à se propager sans support
matériel à l'aide d'un émetteur disposé sur la pre-
mière partie mobile en direction de la deuxième par-
tie mobile;

- recevoir l'onde émise à l'aide d'un récepteur dispo-
sé sur la première partie mobile, après réflexion de
l'onde émise sur un obstacle mobile solidaire de la
deuxième partie mobile ;

- déduire un niveau théorique de fluide hydraulique
à partir d'une mesure d'une caractéristique de l'on-
de ainsi reçue.

[0010] La mesure permet de déterminer un enfonce-
ment de l'amortisseur, et, en exploitant la relation entre
enfoncement et niveau théorique de fluide hydraulique
ou encore en utilisant des tables, on en déduit le niveau
théorique de fluide hydraulique qui devrait correspondre
à l'enfoncement si l'amortisseur est correctement con-
ditionné.
[0011] De préférence, le procédé de l'invention com-
porte en outre les étapes de :

- émettre une deuxième onde apte à se propager
sans support matériel à l'aide d'un deuxième émet-
teur disposé sur la première partie mobile en direc-
tion de la deuxième partie mobile ;

- recevoir l'onde émise à l'aide d'un deuxième récep-
teur disposé sur la première partie mobile après ré-
flexion de l'onde émise sur une surface libre du flui-
de hydraulique ou sur une pièce mécanique délimi-
tant cette surface libre ;

- déduire un niveau réel de fluide hydraulique de la
mesure d'une caractéristique de l'onde ainsi reçue.

[0012] Le niveau réel de fluide hydraulique est alors
déterminé de façon similaire à l'enfoncement de l'amor-
tisseur par deux ensembles émetteur/récepteur fonc-
tionnant parallèlement.
[0013] On remarquera que les deux ensembles déter-
minent bien deux paramètres différents : le premier en-
semble permet de déterminer un niveau théorique de
fluide hydraulique, tandis que le deuxième ensemble
permet de déterminer un niveau réel de fluide hydrauli-
que.
[0014] Avantageusement, alors, le procédé de l'in-
vention comporte l'étape de comparer le niveau réel de
fluide hydraulique au niveau théorique de fluide hydrau-
lique. Cette comparaison permet d'en déduire une infor-
mation sur le conditionnement de l'amortisseur.
[0015] L'invention concerne également un atterris-
seur d'aéronef comportant un amortisseur avec une pre-
mière partie et une deuxième partie mobiles entre elles
à coulissement, comportant un premier ensemble émet-
teur/récepteur d'onde disposé sur la première partie
mobile, l'émetteur étant disposé pour émettre une pre-
mière onde en direction de la deuxième partie mobile,
et le récepteur étant apte à recevoir la première onde
après réflexion de celle-ci sur un obstacle formé par une
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pièce mécanique solidaire de la deuxième partie mobile,
et un deuxième ensemble émetteur/récepteur indépen-
dant disposé sur la première partie mobile, l'émetteur
étant disposé pour émettre une deuxième onde en di-
rection de la deuxième partie mobile, et le récepteur
étant apte à recevoir la deuxième onde après réflexion
de celle-ci sur un obstacle formé par une surface libre
du fluide hydraulique contenu dans l'amortisseur ou une
pièce mécanique délimitant cette surface libre.
[0016] Avantageusement, les ensembles émetteur/
récepteur sont disposés sur l'atterrisseur de telle sorte
que le cheminement des ondes émises par les ensem-
bles émetteur/récepteur soit en totalité interne à l'amor-
tisseur.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0017] L'invention sera mieux comprise à la lumière
de la description qui suit en référence aux figures des
dessins annexés parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe partielle d'un atter-
risseur d'aéronef selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue en coupe partielle d'un autre
atterrisseur d'aéronef selon l'invention ;

- la figure 3 est une vue en coupe partielle d'un amor-
tisseur d'aéronef équipé d'un piston séparateur ;

- la figure 4 est une vue en coupe partielle d'un amor-
tisseur d'aéronef équipé d'un réflecteur flottant.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

[0018] Comme cela est illustré à la figure 1, l'invention
s'applique à un atterrisseur équipé d'un amortisseur dit
classique, par ailleurs bien connu.
[0019] Un tel amortisseur comporte un caisson 1 dans
lequel coulisse une tige 2. Dans le cas d'un atterrisseur
direct, le caisson est directement relié à l'aéronef (le
plus souvent au moyen d'une articulation), et la tige por-
te à son extrémité inférieure les roues de l'aéronef.
[0020] Dans la tige 2 s'étend un tube plongeur 3 ter-
miné par un diaphragme 4. L'amortisseur ainsi constitué
comporte trois chambres fonctionnelles :

- une première chambre dite chambre d'huile 5, qui
s'étend dans la tige 2 est qui est fermée par le
diaphragme 4 ;

- une deuxième chambre dite chambre d'air 6, qui
correspond au volume interne du tube plongeur 3 ;

- une troisième chambre annulaire dite chambre de
détente 7, qui s'étend entre la tige 2 et le tube plon-
geur 3.

[0021] L'amortisseur contient du fluide hydraulique
(symbolisé sur les figures par des traits horizontaux) qui,
dans la position détendue de l'amortisseur représentée
ici, remplit entièrement la chambre d'huile 5 et la cham-
bre de détente 7, et remplit partiellement la chambre

d'air 6. Le volume restant de cette dernière est rempli
d'azote (symbolisé sur les figures par des points) sous
pression.
[0022] Lors d'un enfoncement de l'amortisseur (par
exemple lors d'un atterrissage), la tige 2 coulisse dans
le caisson, ce qui provoque le transfert de fluide hydrau-
lique depuis la chambre d'huile 5 vers la chambre d'air
6 et la chambre de détente 7, via des orifices de lami-
nage 15 qui traversent le diaphragme 4. Le niveau de
fluide hydraulique dans la chambre d'air 6 augmente
ainsi progressivement au fur et à mesure de l'enfonce-
ment de l'amortisseur.
[0023] Selon l'invention, l'amortisseur est équipé
d'une premier ensemble émetteur/récepteur 10 qui est
monté à l'extrémité supérieure du caisson 1 pour émet-
tre une onde en direction de l'extrémité supérieure 13
de la tige 2.
[0024] Après réflexion sur ladite extrémité supérieure
13, l'onde émise revient vers l'ensemble émetteur/ré-
cepteur 10 pour être reçue. Un organe de mesure as-
socié (l'organe de mesure pouvant ou non être intégré
dans ledit ensemble) mesure le temps écoulé entre
l'émission et la réception de l'onde. Ce temps est repré-
sentatif de la position de l'extrémité supérieure de la tige
2 dans le caisson 1, et donc de l'enfoncement de l'amor-
tisseur.
[0025] On obtient ainsi une mesure en temps réel de
l'enfoncement, qui ne fait appel à aucun support spéci-
fique de propagation puisque l'onde se propage tout
simplement dans l'air.
[0026] Il est à remarquer que l'onde se propage ici
dans une partie interne du caisson à l'abri des pollutions
extérieures.
[0027] On sait que la courbe d'enfoncement de
l'amortisseur en fonction de la charge dépend de plu-
sieurs paramètres de conditionnement de l'amortisseur,
comme la pression initiale d'azote (mesurée lorsque
l'amortisseur est détendu), et le volume de fluide hy-
draulique contenu dans l'amortisseur. Si, en raison de
fuites, de l'azote ou du fluide hydraulique s'échappe de
l'amortisseur, il se peut que l'enfoncement réel de
l'amortisseur ne corresponde pas à l'enfoncement théo-
rique attendu compte tenu du conditionnement nominal.
[0028] L'invention permet de vérifier à tout moment
l'état de conditionnement de l'amortisseur par le moyen
suivant : on équipe l'amortisseur d'un deuxième ensem-
ble émetteur/récepteur 11, également disposé à l'extré-
mité supérieure du caisson 1, pour envoyer une onde
en direction de la tige 2 de sorte que l'onde de réfléchis-
se sur la surface libre 12 du fluide hydraulique dans la
chambre d'air 6. Après réflexion sur ladite surface libre
12, l'onde est reçue par le deuxième ensemble émet-
teur/récepteur 11. Un organe de mesure associé (l'or-
gane de mesure pouvant ou non être intégré dans ledit
ensemble) mesure le temps écoulé entre l'émission et
la réception de l'onde. Ce temps est représentatif du ni-
veau réel de fluide hydraulique dans la chambre d'air 6.
[0029] Il est alors aisé de comparer ce niveau réel à
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un niveau théorique calculé à partir de la mesure de l'en-
foncement de l'amortisseur obtenue au moyen du pre-
mier ensemble émetteur/récepteur 10, compte tenu des
paramètres de conditionnement nominaux. Si le niveau
réel ne correspond pas au niveau théorique, à une mar-
ge d'erreur prédéterminée près, alors on en déduit que
l'amortisseur est mal conditionné ou que des fuites se
sont produites. Il est alors possible de générer automa-
tiquement une consigne de maintenance à destination
du pilote de l'aéronef, ou des équipes de maintenance
au sol.
[0030] Pour cela, l'aéronef est de préférence équipé
d'un calculateur 50 adapté à calculer un niveau théori-
que de fluide hydraulique dans l'amortisseur à partir de
la mesure du temps de parcours de l'onde émise par le
premier ensemble émetteur/récepteur 10, à calculer un
niveau réel de fluide hydraulique dans l'amortisseur à
partir de la mesure du temps de parcours de l'onde émi-
se par le deuxième ensemble émetteur/récepteur 11, à
comparer ces deux niveaux, et à générer le cas échéant
une consigne de maintenance à destination du pilote ou
des équipes de maintenance au sol.
[0031] En variante, le calculateur 50 peut être externe
à l'aéronef et être connecté aux systèmes de bord de
l'aéronef (par une liaison par câble ou encore à distan-
ce) par exemple à l'occasion d'une visite de maintenan-
ce. Le calculateur est agencé pour provoquer l'émission
d'ondes par les ensembles émetteur/récepteur 10,11,
pour en exploiter les temps de parcours et vérifier si
l'amortisseur est correctement conditionné.
[0032] Comme cela est illustré à la figure 3, certains
amortisseurs sont équipés d'un piston séparateur 21
coulissant librement à l'intérieur du tube plongeur 3 et
séparant l'azote du fluide hydraulique. Dans ce cas, l'on-
de émise par le deuxième ensemble émetteur/récepteur
11 se réfléchira alors sur ledit piston séparateur 21.
[0033] Pour améliorer la réflexion de l'onde émise par
le deuxième ensemble émetteur/récepteur 11, il est pos-
sible, comme cela est illustré à la figure 4, de prévoir un
réflecteur 20 flottant à la surface libre 12 du fluide hy-
draulique. Ce réflecteur pourra recouvrir totalement ou
seulement partiellement ladite surface libre 12.
[0034] Le réflecteur 20 ou le piston séparateur 21 sont
naturellement mobiles et s'enfoncent progressivement
dans l'amortisseur au fur et à mesure de l'enfoncement
de la tige 2 dans le caisson 1.
[0035] On remarquera que les deux ensembles émet-
teur/récepteur 10 et 11 sont disposés en haut du cais-
son, ce qui facilite leur liaison électrique avec l'aéronef,
et évite l'installation toujours délicate de câbles courant
le long de l'atterrisseur.
[0036] L'invention s'applique également à un atterris-
seur d'aéronef équipé d'un amortisseur dit inversé, tel
que celui illustré à la figure 2. Cet amortisseur comprend
un caisson 101, une tige 102, et un tube plongeur 103
portant un diaphragme 104. L'amortisseur inversé com-
porte également une chambre d'huile 105 et une cham-
bre d'air 106 dans laquelle du fluide hydraulique en pro-

venance de la chambre d'huile 105 est transféré via un
orifice 115 ménagé dans le diaphragme 104, lors d'un
enfoncement de l'amortisseur. A la différence de l'amor-
tisseur de la figure 1, la chambre d'air 106 n'est plus
limitée au volume interne du tube plongeur, mais est dé-
limitée latéralement par les parois internes du caisson
106.
[0037] L'amortisseur inversé comporte en outre une
chambre de détente 107, mais celle-ci n'est plus agen-
cée entre la tige et le tube plongeur, mais entre la tige
102 et le caisson 101. La chambre de détente 107 est
cette fois alimentée en fluide hydraulique non pas par
la chambre d'huile 105, mais par la chambre d'air 106,
via un orifice 116 ménagé dans le palier supérieur de la
tige 102 qui coulisse à étanchéité dans le caisson 101.
[0038] L'atterrisseur est équipé d'un premier ensem-
ble émetteur/récepteur 110, installé sur le côté du cais-
son 101 pour émettre une onde en direction d'un réflec-
teur externe 113 associé à la tige 102. Après réflexion
sur ledit réflecteur 113, l'onde est reçue par l'ensemble
émetteur/récepteur 110. Un organe de mesure associé
mesure le temps qui s'est écoulé entre l'émission et la
réception de l'onde. Ce temps est représentatif du dé-
placement du réflecteur 113 , donc de la tige 102, et
donc de l'enfoncement de l'amortisseur.
[0039] On remarquera qu'il n'a pas été ici possible de
disposer l'ensemble émetteur/récepteur 110 de telle
sorte que l'onde associée se propage en totalité à l'in-
térieur de l'amortisseur. En effet, dans un amortisseur
inversé, la totalité de la partie supérieure de la tige 102
est submergée par le fluide hydraulique, de sorte qu'il
n'est pas possible de faire réfléchir une onde directe-
ment sur ladite partie supérieure.
[0040] En revanche, il est possible, à l'instar d'un
amortisseur classique, de disposer un deuxième en-
semble émetteur/récepteur 111 sur le haut du caisson
101 de telle sorte que celui-ci envoie une onde en di-
rection de la surface libre 112 du fluide hydraulique.
[0041] L'invention n'est pas limitée aux modalités par-
ticulières qui viennent d'être décrites, mais bien au con-
traire englobe toute variante entrant dans le cadre de
l'invention tel que défini par les revendications.
[0042] En particulier, bien que l'on ait illustré les atter-
risseurs de l'invention avec des amortisseurs équipés
de deux ensembles émetteur/récepteur, on pourra se
contenter d'équiper l'amortisseur d'un seul de ces en-
sembles, permettant d'apprécier le niveau théorique de
fluide hydraulique.
[0043] Bien que la caractéristique mesurée de l'onde
soit le temps écoulé entre son émission et sa réception,
on pourra mesurer d'autres caractéristiques de l'onde,
comme par exemple son taux de réflexion.
[0044] Enfin, bien que chacun des ensembles émet-
teur/récepteur ait été illustré comme étant complète-
ment intégré dans un seul et même boîtier, l'émetteur
et le récepteur pourront être physiquement séparés tout
en formant un ensemble fonctionnel. Le trajet de l'onde
incidente et de l'onde réfléchie pourront alors ne pas
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coïncider.

Revendications

1. Procédé de vérification d'un niveau de fluide hy-
draulique d'un amortisseur comprenant une pre-
mière partie (1;101) et une deuxième partie (2;102)
mobiles entre elles à coulissement, caractérisé en
ce qu'il comporte les étapes de :

- émettre une première onde apte à se propager
sans support matériel à l'aide d'un premier
émetteur (10;110) disposé sur la première par-
tie mobile (1;101) en direction de la deuxième
partie mobile (2;102) ;

- recevoir la première onde émise à l'aide d'un
premier récepteur disposé sur la première par-
tie mobile (1 ; 101), après réflexion de l'onde
émise sur une pièce mécanique (13;113) soli-
daire de la deuxième partie mobile (2; 102);

- déduire un niveau théorique de fluide hydrauli-
que dans l'amortisseur à partir d'une mesure
d'une caractéristique de la première onde ainsi
reçue.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il comporte en outre les étapes de :

- émettre une deuxième onde apte à se propager
sans support matériel à l'aide d'un deuxième
émetteur (11;111) disposé sur la première par-
tie mobile en direction de la deuxième partie
mobile ;

- recevoir la deuxième onde émise à l'aide d'un
deuxième récepteur disposé sur la première
partie mobile après réflexion de l'onde émise
sur une surface libre (12;112) du fluide hydrau-
lique ou sur une pièce mécanique (20;21) déli-
mitant cette surface libre ;

- déduire un niveau réel de fluide hydraulique
dans l'amortisseur à partir d'une mesure d'une
caractéristique de la deuxième onde ainsi re-
çue.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'on compare le niveau réel de fluide hydrau-
lique et le niveau théorique de fluide hydraulique.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la caractéris-
tique de la ou des ondes qui est mesurée est un
temps s'écoulant entre le moment où l'onde est émi-
se et le moment où l'onde est reçue.

5. Atterrisseur d'aéronef comportant un amortisseur
avec une première partie (1;101) et une deuxième
partie (2;102) mobiles entre elles à coulissement,

caractérisé en ce que l'atterrisseur comporte :

- un premier ensemble émetteur/récepteur d'on-
de (10;110) disposé sur la première partie mo-
bile (1 ; 101), l'émetteur étant disposé pour
émettre une première onde en direction de la
deuxième partie mobile (2;102), et le récepteur
étant apte à recevoir la première onde après
réflexion de celle-ci sur un obstacle formé par
une pièce mécanique (13;113) solidaire de la
deuxième partie mobile (2; 102) ;

- un deuxième ensemble émetteur/récepteur
(11;111) indépendant disposé sur la première
partie mobile, l'émetteur étant disposé pour
émettre une deuxième onde en direction de la
deuxième partie mobile, et le récepteur étant
apte à recevoir la deuxième onde après ré-
flexion de celle-ci sur un obstacle formé par une
surface libre (12;112) d'un fluide hydraulique
contenu dans l'amortisseur ou une pièce mé-
canique (20;21) délimitant cette surface libre.

6. Atterrisseur selon la revendication 5, caractérisé
en ce que les ensembles émetteur/récepteur
(10,11;110,111) sont disposés sur l'atterrisseur de
telle sorte que le cheminement des ondes émises
par les ensembles émetteur/récepteur soit en tota-
lité interne à l'amortisseur.

7. Aéronef comportant au moins un atterrisseur selon
la revendication 5, caractérisé en ce qu'il compor-
te des moyens (50) pour déterminer un niveau théo-
rique de fluide hydraulique dans l'amortisseur à par-
tir de la mesure d'une caractéristique de la première
onde, et pour déterminer un niveau réel de fluide
hydraulique dans l'amortisseur à partir de la mesure
d'une caractéristique de la deuxième onde.

8. Aéronef selon la revendication 7, caractérisé en ce
que lesdits moyens (50) sont agencés pour effec-
tuer une comparaison entre le niveau théorique de
fluide dans l'amortisseur et le niveau réel de fluide
dans 1' amortisseur.
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