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(54) Procédé et système de pilotage d’un aéronef

(57) -Procédé et système de pilotage d'un aéronef.

- Le système de pilotage (1) pour engendrer des or-
dres de pilotage de l'aéronef selon au moins un axe
de pilotage, par exemple l'axe de tangage, l'axe de
roulis, l'axe de lacet ou l'axe de commande de la
poussée des moteurs, comporte au moins deux
moyens de pilotage (2, 3), dont chacun est suscep-
tible de calculer la dérivée par rapport au temps de
la fonction qui représente la loi de pilotage corres-

pondante et qui prend en compte les valeurs actuel-
les de paramètres de l'aéronef, des premiers
moyens (4) pour comparer entre elles les dérivées
calculées par les moyens de pilotage (2, 3) et pour
sélectionner une dérivée, et des seconds moyens
(10) pour intégrer une dérivée sélectionnée de ma-
nière à obtenir ledit ordre de pilotage selon ledit axe
de pilotage.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et un système de pilotage d'un aéronef, qui sont destinés à
engendrer des ordres de pilotage dudit aéronef selon au moins un axe de pilotage.
[0002] Elle concerne plus précisément un système de pilotage qui comprend au moins deux lois de pilotage diffé-
rentes. On sait qu'une loi de pilotage est une fonction qui permet de déterminer des ordres de pilotage de l'aéronef
destinés à être transmis à des gouvernes de ce dernier, en fonction de divers paramètres disponibles sur l'aéronef,
tels que, par exemple, la vitesse, l'incidence, l'assiette, des ordres du pilote et éventuellement des dérivées et des
intégrales de ces paramètres.
[0003] Généralement, le choix entre les différentes lois de pilotage, pour engendrer les ordres de pilotage à trans-
mettre aux gouvernes, est réalisé en fonction des valeurs de différents paramètres de l'aéronef.
[0004] Un telle mise en oeuvre entraîne des inconvénients. En particulier, dans le cas d'un pilotage selon l'axe de
tangage, il est souvent difficile avec un tel mode de sélection, de maintenir l'incidence de l'aéronef, inférieure à une
valeur maximale prescrite.
[0005] La présente invention concerne un procédé de pilotage particulièrement efficace, qui permet notamment de
remédier aux inconvénients existants.
[0006] A cette fin, selon l'invention, ledit procédé de pilotage d'un aéronef, destiné à engendrer des ordres de pilotage
dudit aéronef selon au moins un axe de pilotage, procédé selon lequel on utilise au moins deux lois de pilotage diffé-
rentes, relatives audit axe de pilotage et permettant chacune de déterminer des ordres de pilotage en fonction de
paramètres de l'aéronef, est remarquable en ce que l'on réalise, de façon automatique et répétitive, les opérations
suivantes :

a) pour chacune desdites lois de pilotage, on calcule la dérivée par rapport au temps de la fonction qui correspond
à ladite loi de pilotage et qui prend en compte les valeurs actuelles des paramètres correspondants ;
b) on compare entre elles les dérivées ainsi calculées ;
c) on sélectionne la dérivée, dont la loi de pilotage correspondante engendre l'ordre de pilotage de plus faible
valeur absolue ; et
d) on intègre une dérivée sélectionnée de manière à obtenir ledit ordre de pilotage selon ledit axe de pilotage.

[0007] On choisit donc la loi de pilotage, non pas en fonction de paramètres de l'aéronef, mais en fonction des
résultats de chaque loi, la loi de pilotage qui engendre l'ordre le plus faible en valeur absolue (c'est-à-dire la loi la plus
efficace pour atteindre l'objectif recherché) étant retenue. Cette loi correspond à la loi dont la dérivée est la plus faible.
[0008] Le fait de calculer les dérivées permet de s'affranchir du problème connu dû à la présence d'au moins un
terme intégrateur dans les fonctions correspondant aux lois de pilotage. En effet, un terme intégrateur dans une loi
inactive peut prendre n'importe quelle valeur et la comparaison avec une loi active n'a pas de sens. De plus, en chan-
geant de loi, on ne sait pas à quelle valeur il convient de réinitialiser l'intégrateur. Par conséquent, en calculant préa-
lablement les dérivées des fonctions correspondant aux différentes lois et en comparant ces dérivées, on évite les
problèmes précités.
[0009] La présente invention peut être appliquée au pilotage d'un aéronef selon l'un ou simultanément plusieurs des
différents axes de pilotage (axe de tangage, axe de roulis, axe de lacet, axe de commande de la poussée des moteurs)
de l'aéronef.
[0010] Lorsque le pilotage se fait selon l'axe de tangage, le procédé conforme à l'invention permet un pilotage naturel,
tout en contrôlant l'incidence qui ne dépasse pas l'incidence maximale autorisée, puisque l'on sélectionne la loi de
pilotage qui engendre dans ce cas l'ordre le moins à cabrer.
[0011] Dans cette situation, on utilise de préférence, comme lois de pilotage, au moins une loi de protection en
incidence et une loi de commande de trajectoire ou de facteur de charge (vertical).
[0012] De façon avantageuse, on calcule la dérivée de ladite loi de commande du facteur de charge vertical LoiNz,
à partir de l'expression :

dans laquelle :

- F224, F225, G220 et G221 sont des paramètres ;
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef ;

d(LoiNz)/dt = d [F224.(dθ/dt) - G220.Nzc + G221 .(Nz-(cosθ/cosΦ)

- ProtVmax)]/dt + F225.[Nz-lim (Nzc+(cosθ/cosΦ) + ProtVmax)]
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- Φ est l'assiette latérale de l'aéronef ;
- Nz est le facteur de charge vertical effectif de l'aéronef ;
- Nzc est le facteur de charge vertical commandé ;
- ProtVmax est la valeur maximale d'une protection de la vitesse de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

[0013] De plus, avantageusement, on calcule la dérivée de ladite loi de protection en incidence Protα, à partir de
l'expression :

dans laquelle :

- F829, F830, F831, F833 et CO sont des paramètres ;
- α est l'angle d'incidence effectif ;
- αcom est l'angle d'incidence commandé ;
- αprot est une valeur de protection de l'angle d'incidence ;
- θ est l'assiette longitudinale ;
- V est la vitesse effective de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

[0014] En outre, avantageusement, lorsque ledit axe de pilotage est l'axe de tangage de l'aéronef, pour l'opération d) :

- on intègre ladite dérivée sélectionnée, dont la loi de pilotage engendre l'ordre de pilotage de plus faible valeur
absolue, uniquement si cette dérivée est comprise entre une première dérivée par rapport au temps d'une protec-
tion en assiette minimale et une seconde dérivée par rapport au temps d'une protection en assiette maximale ;

- sinon, si ladite dérivée sélectionnée est inférieure à ladite première dérivée, on intègre cette dernière et si ladite
dérivée sélectionnée est supérieure à ladite seconde dérivée, on intègre ladite seconde dérivée.

[0015] Ainsi, on simplifie la mise en oeuvre de l'invention, car au lieu d'avoir une protection en assiette pour chaque
loi de pilotage, on a une seule protection en assiette qui agit de façon globale.
[0016] A cet effet, de façon avantageuse, on calcule :

- ladite première dérivée de protection en assiette minimale Protθmin, à partir de l'expression :

et
- ladite seconde dérivée de protection en assiette maximale Protθmax, à partir de l'expression :

dans lesquelles :

- F193, K76, K77, K78 et K79 sont des paramètres ; et
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef.

[0017] Dans le cas d'un pilotage manuel de l'aéronef selon l'axe de tangage au moyen d'au moins un manche de
commande usuel, on utilise, de façon avantageuse, comme lois de pilotage, une loi de commande du facteur de charge,
une loi de protection en incidence et une loi de protection en vitesse, et l'actionnement du manche de commande est
traduit simultanément en consigne de facteur de charge, en consigne d'incidence limite et en consigne de vitesse
limite, qui sont utilisées respectivement par ladite loi de commande du facteur de charge, ladite loi de protection en
incidence et ladite loi de protection en vitesse.

d(Protα)/dt = d[F831.(dθ/dt) - (CO.αcom) + F830. (α-αprot)]/dt

+ F829.[α-αprot-αcom] + lim [F833.(dV/dt)]

d(Protθmin)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K76.(θ+15)] ;

d(Protθmax)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K77.(θ-30)],



EP 1 372 053 A1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4

[0018] Dans ce cas, de préférence, ladite loi de protection en vitesse comporte une première loi (dite "souple")
autorisant un dépassement de consigne et une seconde loi (dite "dure") n'autorisant pas de dépassement de consigne.
[0019] De plus, avantageusement, ladite première loi est une loi de protection par rapport à la vitesse maximale
opérationnelle de l'aéronef et ladite seconde loi est une loi de protection par rapport à la vitesse limite structurale de
l'aéronef.
[0020] La présente invention concerne également un système de pilotage d'un aéronef, qui est susceptible d'engen-
drer des ordres de pilotage de l'aéronef selon au moins un axe de pilotage (axe de tangage, axe de roulis, axe de lacet
et/ou axe de poussée des moteurs).
[0021] Selon l'invention, ledit système de pilotage du type comportant au moins deux moyens de pilotage, chacun
desdits moyens de pilotage comprenant une loi de pilotage qui est différente de celle de l'autre moyen de pilotage et
qui permet de déterminer des ordres de pilotage selon ledit axe de pilotage en fonction de paramètres de l'aéronef,
est remarquable en ce que chacun desdits moyens de pilotage est susceptible de calculer la dérivée par rapport au
temps de la fonction qui représente la loi de pilotage correspondante et qui prend en compte les valeurs actuelles des
paramètres correspondants, et en ce que ledit système de pilotage comporte de plus :

- des premiers moyens pour comparer entre elles les dérivées calculées par lesdits moyens de pilotage et pour
sélectionner une dérivée ; et

- des seconds moyens pour intégrer une dérivée sélectionnée de manière à obtenir ledit ordre de pilotage selon
ledit axe de pilotage.

[0022] Ainsi, grâce à l'invention, on obtient un système de pilotage efficace qui est de plus très simple, en termes
de réalisation et de compréhension.
[0023] De façon avantageuse, lesdits premiers moyens comportent au moins un voteur. Dans le cadre de la présente
invention, on entend par voteur un système de comparaison connu qui comprend au moins deux entrées et une sortie
et qui compare à tout instant les valeurs présentes sur les entrées et fournit à la sortie l'une d'entre elles en fonction
de règles prédéfinies. A titre d'illustration, un voteur peut comprendre trois entrées et une sortie et délivrer à la sortie
la valeur médiane de trois valeurs introduites respectivement par lesdites trois entrées. On notera que, dans le cas de
deux lois de pilotage, dont les résultats sont transmis respectivement à deux desdites entrées, on transmet alors de
plus selon l'invention une valeur fixe à la troisième entrée.
[0024] En ce qui concerne l'axe de tangage, la protection par voteur ainsi réalisée permet de remplacer deux dis-
positifs connus utilisés : l'avance de phase et le verrouillage du manche à cabrer.
[0025] Par ailleurs, dans le cas du pilotage selon l'axe de tangage, avantageusement, ledit système de pilotage
comporte des troisièmes moyens, de préférence un voteur, pour comparer une dérivée, dont la loi engendre l'ordre
de pilotage à cabrer le plus faible, à des dérivées de protection en assiette minimale et maximale et pour sélectionner
la dérivée présentant la valeur médiane, qui sera intégrée par lesdits seconds moyens.
[0026] En outre, de façon avantageuse, quel que soit l'axe de pilotage considéré, le système de pilotage conforme
à l'invention comporte au moins un moteur dont la sortie est reliée à l'entrée d'au moins l'un desdits moyens de pilotage.
[0027] Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures,
des références identiques désignent des éléments semblables.
[0028] La figure 1 est le schéma synoptique d'un système de pilotage conforme à un premier mode de réalisation
de l'invention.
[0029] Les figures 2 et 3 illustrent schématiquement des moyens de pilotage différents.
[0030] La figure 4 illustre schématiquement un moyen de calcul permettant de calculer des dérivées de protection
en assiette minimale et maximale.
[0031] La figure 5 est le schéma synoptique d'un système de pilotage conforme à un second mode de réalisation
de l'invention.
[0032] La figure 6 représente schématiquement une variante d'une partie du système de pilotage de la figure 4.
[0033] La figure 7 est un graphique permettant d'expliciter la variante de la figure 6.
[0034] Le système 1 conforme à l'invention et représenté schématiquement sur la figure 1 est un système de pilotage
d'un aéronef non représenté, en particulier un avion de transport, qui est susceptible d'engendrer des ordres de pilotage
de l'aéronef selon au moins l'un des différents axes de pilotage dudit aéronef (axe de tangage, axe de roulis, axe de
lacet, axe de commande de la poussée des moteurs). Dans le cadre de la présente invention, ledit système 1 peut
donc piloter l'aéronef soit selon l'un, soit selon plusieurs (deux, trois, quatre) de ces axes de pilotage. Les ordres de
pilotage engendrés par ledit système de pilotage 1 sont transmis, de façon usuelle, à des organes de pilotage connus
de l'aéronef, tels que des gouvernes aérodynamiques par exemple. Il en est de même du système de pilotage 71
représenté sur la figure 5.
[0035] Selon l'invention, ledit système de pilotage 1 comporte au moins, pour le pilotage selon un axe de pilotage
particulier :
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- une pluralité de moyens de pilotage 2 et 3, chacun desdits moyens de pilotage 2 et 3 comprenant une loi de
pilotage usuelle, qui est différente de celle de l'autre moyen de pilotage et qui permet de déterminer des ordres
de pilotage en fonction de paramètres (vitesse, incidence, assiette, ordres du pilote, ...) de l'aéronef. Selon l'in-
vention, chacun desdits moyens de pilotage 2 et 3 calcule la dérivée par rapport au temps de la fonction qui
représente la loi de pilotage correspondante et qui prend en compte les valeurs actuelles des paramètres corres-
pondants, comme précisé ci-dessous ;

- des moyens 4 précisés ci-après pour comparer entre elles les dérivées calculées par lesdits moyens de pilotage
2 et 3 et pour sélectionner une dérivée précisée ci-dessous ; et

- des moyens 10 pour intégrer une dérivée sélectionnée de manière à pouvoir former ledit ordre de pilotage selon
ledit axe de pilotage.

[0036] Selon l'invention, les moyens 4 comprennent un voteur, de type usuel, qui comporte trois entrées et une sortie.
Ledit voteur compare, entre elles, les valeurs fournies auxdites trois entrées et délivre à sa sortie la valeur médiane.
[0037] De plus, selon l'invention, ledit système 1 comporte également des moyens 6, de préférence un voteur, pour
comparer la dérivée sélectionnée par le voteur 4, à des dérivées de protection en assiette minimale et maximale,
reçues respectivement par des liaisons 8 et 9.
[0038] Ledit système 1 comprend de plus, de façon connue :

- pour former des ordres selon ledit axe de pilotage, dont les résultats sont transmis par une liaison 13 :

. des moyens connus 11 de limitation d'amplitude (en °), permettant d'empêcher les gouvernes d'aller trop loin ;
et

. des moyens connus 12 de limitation de vitesse de débattement (en °/s), permettant d'empêcher les gouvernes
de se déplacer trop rapidement ; et

- pour la gestion du plan

. des moyens d'intégration 14 ;

. des moyens connus 15 de limitation d'amplitude ; et

. des moyens connus 16 de limitation de vitesse de débattement, dont la sortie est liée à une liaison 17.

[0039] Bien que non exclusivement, la présente invention est particulièrement bien adaptée au pilotage selon l'axe
de tangage (profondeur) de l'aéronef.
[0040] Aussi, dans les modes de réalisation préférés décrits ci-dessous, le système 1, 71 est destiné à engendrer
des ordres de pilotage selon ledit axe de tangage.
[0041] Un premier mode de réalisation est représenté sur les figures 1 à 4.
[0042] Dans ce cas, de préférence, lesdits moyens 2 et 3 comprennent, respectivement, une loi de protection en
incidence Protα et une loi de commande de facteur de charge vertical LoiNz, précisées ci-dessous.
[0043] De plus, la troisième entrée 5 du voteur 4 reçoit :

- dans une première variante, un ordre forfaitaire à piquer de sorte que le voteur 4 choisit alors, parmi les résultats
issus des moyens de pilotage 2 et 3, ceux qui engendrent l'ordre le moins à cabrer ; et

- dans une seconde variante, une loi de pilotage en vitesse, de type usuel. Ainsi, on réalise un protection en vitesse.

[0044] Selon l'invention, les moyens 2 calculent la dérivée de ladite loi de protection en incidence Protα, à partir de
l'expression :

dans laquelle :

- F829, F830, F831, F833 et CO sont des paramètres précisés ci-dessous ;
- α est l'angle d'incidence effectif de l'aéronef ;
- αcom est l'angle d'incidence commandé ;
- αprot est une valeur de protection de l'angle d'incidence ;

d(Protα)/dt = d[F831.(dθ/dt) - (CO.αcom) + F830. (α-αprot)]/dt

+ F829.[α-αprot-αcom] + lim [F833.(dV/dt)]
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- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef ;
- V est la vitesse effective de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

[0045] Dans le cadre de la présente invention, une fonction de limitation est une fonction dont la sortie est égale à
l'entrée tant qu'elle reste comprise entre un seuil maximal et un seuil minimal. Si elle est en dehors de ces limites, la
sortie est limitée et reste égale au seuil atteint.
[0046] De préférence, l'expression lim[F833.(dV/dt)] a comme seuils : 20° à piquer et 2° à cabrer.
[0047] Pour ce faire, lesdits moyens de pilotage 2 comportent, comme représenté sur la figure 2 :

- un moyen de calcul 19 qui :

. retranche le produit (formé par un moyen de calcul 21) du paramètre CO par l'angle αcom reçu d'une liaison
20, au produit (formé par un moyen de calcul 23) du paramètre F831 par l'expression (dθ/dt) reçue par une
liaison 22 ; et

. y ajoute le produit (formé par un moyen de calcul 25) du paramètre F830 par l'expression (α-αprot) reçue par
une liaison 24 ;

- un moyen 26 pour dériver le résultat issu du moyen de calcul 19 ;
- un moyen de calcul 27 qui fait la somme :

. du produit (formé par un moyen de calcul 29) du paramètre F829 par la différence [(α-αprot))-αcom] calculée
par un moyen de calcul 28 ; et

. du produit (formé par un moyen de calcul 31 et limité par un moyen de calcul 32) du paramètre F833 par
l'expression (dV/dt) reçue par une liaison 30 ; et

- un moyen de calcul 33 qui fait la somme des résultats issus des moyens 26 et 27.

[0048] Les paramètres F829, F830, F831 et F833 précités prennent, dans un mode de réalisation préféré, les valeurs
indiquées ci-après, en fonction de la vitesse commandée VC de l'aéronef.

[0049] De plus, le paramètre CO prend les valeurs suivantes selon les cas X (centrage avant de l'aéronef) et Y
(centrage arrière de l'aéronef).

VC 0 100 125 180 210 250 300 350

F829 1,6 1,6 1,6 1,48 0,9 1 1 1

VC 0 100 125 180 210 250 300 350

F830 3,8 3,8 2,9 0,92 1,2 1 0,95 0,8

VC 0 100 125 180 210 250 300 350

F831 3,28 3,28 2,68 1,09 1,4 1,15 1 0,75

VC 0 100 125 180 210 250 300 350

F833 6 6 6 4,5 2 1,2 0 0

VC 0 130 200 250 300 350

X - 8,86 - 8,86 - 5,88 - 4,86 - 3,55 - 3,12

Y - 4,96 - 4,968 - 2,97 - 2,07 - 1,80 - 1,71
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[0050] De plus, selon l'invention, les moyens 3 calculent la dérivée de ladite loi de commande du facteur de charge
vertical LoiNz, à partir de l'expression :

dans laquelle :

- F224, F225, F220 et G221 sont des paramètres précisés ci-dessous ;
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef ;
- Φ est l'assiette latérale de l'aéronef ;
- Nz est le facteur de charge vertical effectif de l'aéronef ;
- Nzc est le facteur de charge vertical commandé ;
- ProtVmax est la valeur maximale de protection de la vitesse de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

[0051] A titre d'exemple, l'expression lim(Nzc + (cosθ/cosΦ) + ProtVmax) a comme seuils : -1 g (piquer) et 2,5 g
(cabrer).
[0052] Pour ce faire, lesdits moyens de pilotage 3 comportent, comme représenté sur la figure 3 :

- un moyen de calcul 34 qui :

. retranche le produit (formé par un moyen de calcul 36) du paramètre G220 par le facteur de charge vertical
commandé Nzc reçu par une liaison 35, au produit (formé par un moyen de calcul 38) du paramètre F224 par
l'expression (dθdt) reçue par une liaison 37 ; et

. y ajoute le produit (formé par un moyen de calcul 44) du paramètre G221 par la différence (formée par un
moyen de calcul 42) entre, d'une part, le facteur de charge vertical effectif Nz (reçu par une liaison 43) et,
d'autre part, la somme (formée par un moyen de calcul 41) des expressions (cosθ/cosΦ) et (ProtVmax) reçues
respectivement par des liaisons 39 et 40 ;

- un moyen 45 pour dériver le résultat issu du moyen de calcul 34 ;
- un moyen de calcul 48 qui fait la différence entre le facteur de charge vertical effectif Nz et la somme (Nzc + (cosθ/

cosΦ) + ProtVmax) calculée par un moyen de calcul 46 et limitée par un moyen de limitation 47 ;
- un moyen de calcul 49 pour multiplier le résultat issu du moyen 48 par le paramètre F225 ; et
- un moyen de calcul 50 qui fait la somme des résultats issus des moyens 45 et 49.

[0053] On indique ci-après des valeurs préférées des paramètres F224, F225, G220 (selon les cas X et Y) et G221
(selon les cas X et Y).

VC 0 120 130 160 190 210 280 350

F224 2,2 2,2 1,9 1,35 1,05 0,58 0,45 0,41

VC 0 120 130 160 190 210 280 350

F225 15 15 13 10 7,5 3,8 2,9 2,71

VC 0 130 200 250 300 350

X - 8,86 - 8,86 - 5,88 - 4,86 - 3,55 - 3,12

Y - 4,96 - 4,968 - 2,97 - 2,07 - 1,80 - 1,71

d(LoiNz)dt = d [F224.(dθ/dt) - G220.Nzc + G221 .(Nz-(cosθ/cosΦ)

- ProtVmax)]/dt + F225.[Nz.lim (Nzc+(cosθ/cosΦ) + ProtVmax)]
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[0054] Le système 1 comporte, de plus, une unité de calcul 52 qui calcule :

- ladite première dérivée de protection en assiette minimale Protθmin qui est transmise par la liaison 8 au voteur 6,
à partir de l'expression :

et
- ladite seconde dérivée de protection en assiette maximale Protθmax qui est transmise par la liaison 9 au voteur

6, à partir de l'expression :

[0055] Les paramètres K76 et K77 valent 0,5 et les paramètres K78 et K79 valent respectivement 1 et 1,5.
[0056] Quant au paramètre F193, il prend les valeurs suivantes, en fonction de la vitesse commandée VC de l'aé-
ronef.

[0057] Comme on peut le voir sur la figure 4, l'unité de calcul 52 comporte, pour ce faire:

- un moyen de calcul 53 qui fait la somme :

. d'une somme (formée par un moyen de calcul 54), d'une part, du produit (formé par un moyen de calcul 57)
du paramètre K78 par la dérivée (formée par un moyen de calcul 56) de l'expression (dθ/dt) (reçue par une
liaison 55) et, d'autre part, du produit (formé par un moyen de calcul 58) du paramètre K79 par cette
expression ; et

. du produit (formé par un moyen de calcul 59) du paramètre K76 par une somme (formée par un moyen de
calcul 60) de la valeur 15 et de θ reçus respectivement par des liaisons 61 et 62;

- un moyen de calcul 63 qui multiplie le résultat issu du moyen de calcul 53 par le paramètre F193 pour obtenir
ladite première dérivée à transmettre par la liaison 8 ;

- un moyen de calcul 64 qui fait la somme :

. du résultat issu du moyen de calcul 54 ; et

. du produit (formé par un moyen de calcul 65) du paramètre K77 par la différence (formée par un moyen de
calcul 66) entre θ et la valeur 30 (reçue par une liaison 67) ; et

- un moyen de calcul 68 qui multiplie le résultat issu du moyen de calcul 64 par le paramètre F193 pour obtenir
ladite seconde dérivée à transmettre par la liaison 9.

[0058] On notera qu'ainsi les moyens 10 intègrent la dérivée sélectionnée par le voteur 4, dont la loi de pilotage
engendre l'ordre de pilotage à cabrer le plus faible, uniquement si cette dérivée est comprise entre la (première) dérivée
par rapport au temps de la protection en assiette minimale Protθmin et la (seconde) dérivée par rapport au temps de
la protection en assiette maximale Protθmax. Sinon, si la dérivée sélectionnée par le voteur 4 est inférieure à ladite
première dérivée, les moyens 10 intègrent cette dernière et si la dérivée sélectionnée est supérieure à ladite seconde
dérivée, les moyens 10 intègrent ladite seconde dérivée.
[0059] Le système de pilotage 1 conforme à l'invention peut être intégré dans un dispositif de commande de vol

VC 120 130 150 190 210 320

X 14 8,2 4,6 3,5 0,51 0,05

Y 23 17 12 8 5 2

VC 0 120 130 160 190 210 280 350

F193 2,2 2,2 1,9 1,35 1,05 0,58 0,45 0,41

d(Protθmin)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K76.(θ+15)] ;

d(Protθmax)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K77.(θ-30)].
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électrique usuel. Dans ce cas, on remplace les logiques de commutation usuelles "loiNz" ⇔ "Protα" par un vote per-
manent entre les différentes lois pouvant entrer en jeu. Ce vote se fait donc en deux étapes : d'abord sélection de
l'ordre le moins à cabrer entre les lois "loiNz" et "Protα" pour ne pas dépasser l'incidence maximale αmax, puis limitation
de l'ordre résultant par deux assiettes, à cabrer et à piquer. L'architecture du système 1 est donc très simple en termes
de réalisation et de compréhension.
[0060] De plus, grâce à l'invention, on obtient notamment les avantages suivants :

- le système 1 est efficace et peu coûteux ;
- ledit système 1 ne nécessite pas :

. une réinitialisation d'un intégrateur au passage d'une loi de pilotage à une autre ;

. une logique de commutation d'une loi de pilotage vers l'autre ; et

. un double jeu de gains en protection d'incidence ;

- l'élaboration d'une protection d'assiette (moyens 6 et 52) commune aux différentes lois ;
- l'élimination de deux dispositifs spécifiques : l'avance de phase et le verrouillage du manche à cabrer ; et
- un pilotage naturel, avec un contrôle de l'incidence.

[0061] Un second mode de réalisation du système de pilotage 71 conforme à l'invention, qui est représenté sur la
figure 5, est adapté au pilotage manuel de l'aéronef au moyen d'un manche de commande 70 usuel (minimanche,
palonnier, ...), qui peut être actionné par un pilote de l'aéronef.
[0062] Ledit système de pilotage 71 comporte un voteur 72 qui reçoit en entrées :

- d'une part, une consigne de facteur de charge reçue d'un moyen 73 qui déduit cette consigne à partir de l'amplitude
de l'actionnement (braquage) dudit manche de commande 70 ; et

- d'autre part, une valeur de facteur de charge Nzpvit reçue d'un moyen 74 qui comprend :

. un moyen 75 qui déduit une consigne de vitesse Vt à partir de l'amplitude de l'actionnement (braquage) dudit
manche de commande 70 ; et

. un moyen de pilotage 76 qui comprend une loi de protection en vitesse (permettant de limiter la vitesse de
l'aéronef lors d'une manoeuvre à piquer) et qui calcule, à partir de cette consigne de vitesse Vt, la valeur de
facteur de charge Nzpvit qui est transmise audit voteur 72.

[0063] Ledit moyen de pilotage 76 calcule ladite valeur de facteur de charge Nzpvit, à partir des relations suivantes :
Nzpvit = Nzeq+∆Nzpvit
avec

dans lesquelles relations :

- θ est l'angle d'assiette longitudinale (tangage) de l'aéronef ;
- ϕ est l'angle d'assiette latérale (roulis) de l'aéronef ;
- V est la vitesse air usuelle de l'aéronef ; et
- Kp et Kd sont deux coefficients prédéterminés.

[0064] Le voteur 72 fournit en sortie la plus grande des deux valeurs présentes sur ses entrées. La valeur de cette
sortie est donc supérieure ou égale à ladite valeur Nzpvit, ce qui permet d'atteindre l'objectif de limiter la vitesse de
l'aéronef en dessous d'une valeur maximale Vmax. En effet, lors d'une manoeuvre à piquer, le signe du facteur de
charge Nz est par convention négatif, alors qu'il est positif lors d'une manoeuvre à cabrer. La protection en vitesse
ayant pour effet de limiter la manoeuvre à piquer, il est donc nécessaire de prendre en compte la plus grande des deux
valeurs présentes aux entrées du voteur 72.
[0065] La sortie du voteur 72 est reliée à un moyen de pilotage 77 qui comporte une loi de commande de facteur de
charge, et dont la sortie est reliée à une première entrée d'un voteur 78. Ce voteur 78 est relié par une seconde entrée
à la sortie d'un moyen de pilotage 79 qui comporte une loi de protection en incidence. Ce moyen de pilotage 79 reçoit
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en entrée, par un moyen 80, une consigne issue du manche de commande 70 et traduite en terme d'angle d'incidence
α par ce moyen 80. La sortie dudit moyen de pilotage 79 fournit une valeur de vitesse de gouverne telle que la mise
en oeuvre de cette dernière conduise à un angle d'incidence de l'aéronef qui est inférieur ou égal à une valeur maximale
αmax.
[0066] Le voteur 78 fournit en sortie la plus grande des deux valeurs présentes sur ses entrées. La valeur de cette
sortie est donc supérieure ou égale à la consigne de protection en incidence, ce qui permet d'atteindre l'objectif de
l'imiter l'angle d'incidence de l'aéronef en dessous de la valeur αmax. En effet, par convention, les braquages de la
gouverne de profondeur sont notés avec un signe positif lors d'une action à piquer et avec un signe négatif lors d'une
action à cabrer. La protection en incidence ayant pour effet de limiter une action à cabrer, il est donc nécessaire de
prendre en compte la plus grande des deux valeurs présentes aux entrées du voteur 78. La sortie du voteur 78,
exprimée en terme de vitesse de la gouverne de profondeur, est envoyée vers une entrée d'un intégrateur 81 qui est
semblable au moyen 10 de la figure 1. La sortie de cet intégrateur 81 est représentative de la position de la gouverne
de profondeur et constitue une commande de cette dernière.
[0067] Le système de pilotage 71 permet donc d'atteindre les objectifs fixés de limitation de l'angle d'incidence et
de la vitesse de l'aéronef. Il est avantageux, car il fait appel à des voteurs 72, 78 qui comparent à tout instant des
valeurs présentes sur leurs entrées, lesdites valeurs étant basées notamment sur différentes lois de pilotage calculées
de façon simultanée, de telle façon que la sortie de chaque voteur 72, 78 évolue continuement au cours du temps.
Cela permet de résoudre un problème existant sur des systèmes de pilotage usuels, à savoir la présence de discon-
tinuités de la consigne envoyée à une gouverne lors du basculement d'une première loi de pilotage vers une seconde
loi de pilotage.
[0068] Dans le mode de réalisation préféré représenté sur la figure 5, l'actionnement (braquage) du manche de
commande 70 est donc traduit simultanément en consignes de facteur de charge de vitesse limite et d'angle d'incidence
limite, respectivement par lesdits moyens 73, 75 et 80. Ainsi, l'aéronef étant en régime stabilisé, une variation de la
position du manche de commande 70 est interprétée comme une variation de la consigne de facteur de charge. De
même, elle est interprétée, par la loi de protection en vitesse comme une variation de la consigne de vitesse limite, et
par la protection d'incidence comme une variation de la consigne d'angle d'incidence limite. A un instant donné, une
seule loi de pilotage étant sélectionnée du fait de l'utilisation des voteurs 72 et 78, on peut considérer la consigne issue
du manche de commande 70 selon une seule unité, à savoir celle correspondant à l'entrée de la loi de pilotage sélec-
tionnée.
[0069] Dans un mode de réalisation particulier, le moyen 74 peut être remplacé, dans le système de pilotage 71 de
la figure 5, par un moyen 82 représenté sur la figure 6. Ce moyen 82 comporte un voteur 83 permettant de prendre
en compte la plus contraignante des deux lois de pilotage suivantes:

- une loi de protection par rapport à la vitesse maximale opérationnelle de l'aéronef Vm0, mise en oeuvre par un
moyen de pilotage 84 sous la forme d'un asservissement sur une consigne de vitesse supérieure ou égale à Vm0.
Cette consigne, qui est une fonction de la position du manche de commande 70, est délivrée par un moyen 85,
lequel reçoit en entrée ladite position du manche de commande 70, ainsi que la valeur de Vm0. Les coefficients
Kp et Kd précités, correspondant à cette loi, sont choisis de telle sorte que cette protection soit appliquée de façon
"souple" ou non impérative (c'est-à-dire en autorisant un dépassement), car l'aéronef doit pouvoir voler à la vitesse
Vm0 sans activation intempestive de ladite protection ; et

- une loi de protection par rapport à la vitesse limite structurale Vd, mise en oeuvre par un moyen de pilotage 86.
Cette loi reçoit comme consigne ladite vitesse Vd. Cette loi de protection limite les manoeuvres à piquer de l'aé-
ronef. La vitesse Vd ne doit jamais être dépassée. Son dépassement pourrait en effet conduire à une rupture de
la cellule de l'aéronef. Les coefficients Kp et Kd correspondant à cette loi sont donc choisis de telle sorte que cette
protection soit appliquée de façon "dure" ou impérative, c'est-à-dire sans dépassement possible de la consigne.

[0070] Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, le moyen 85 assurant la traduction en vitesse de la position
du manche de commande 70 est tel que la consigne de vitesse Vcons, qui est présente en sortie dudit moyen 85 et
qui dépend de la position P du manche de commande 70, corresponde à Vm0 ou à une valeur sensiblement supérieure
à Vm0 lorsque le manche de commande 70 est à la position de repos, et corresponde à une vitesse au plus égale à
Vd lorsque ledit manche de commande 70 est à la position extrême Pmax lors d'une manoeuvre à piquer (figure 7).
[0071] On notera que l'invention a été décrite en considérant des valeurs de vitesse (consigne de vitesse Vt, vitesse
maximale opérationnelle Vm0, vitesse limite structurale Vd, ...). ll est également possible de prendre en considération
des valeurs de Mach comme paramètres d'entrée du système de pilotage 1, une transformation usuelle desdites va-
leurs de Mach permettant d'obtenir les vitesses correspondantes.
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Revendications

1. Procédé de pilotage d'un aéronef, destiné à engendrer des ordres de pilotage dudit aéronef selon au moins un
axe de pilotage, procédé selon lequel on utilise au moins deux lois de pilotage différentes, relatives audit axe de
pilotage et permettant chacune de déterminer des ordres de pilotage en fonction de paramètres de l'aéronef,
caractérisé en ce que, pour ledit axe de pilotage, on réalise, de façon automatique et répétitive, les opérations
suivantes :

a) pour chacune desdites lois de pilotage, on calcule la dérivée par rapport au temps de la fonction qui cor-
respond à ladite loi de pilotage et qui prend en compte les valeurs actuelles des paramètres correspondants ;
b) on compare entre elles les dérivées ainsi calculées ;
c) on sélectionne la dérivée, dont la loi de pilotage correspondante engendre l'ordre de pilotage de plus faible
valeur absolue ; et
d) on intègre une dérivée sélectionnée de manière à obtenir ledit ordre de pilotage selon ledit axe de pilotage.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit axe de pilotage est l'axe de tangage de l'aéronef.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l'on utilise, comme lois de pilotage, au moins une loi de protection en incidence et une loi
de commande du facteur de charge vertical.

4. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l'on calcule la dérivée de ladite loi de commande du facteur de charge vertical LoiNz, à
partir de l'expression :

dans laquelle :

- F224, F225, G220 et G221 sont des paramètres ;
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef ;
- Φ est l'assiette latérale de l'aéronef ;
- Nz est le facteur de charge vertical effectif de l'aéronef ;
- Nzc est le facteur de charge vertical commandé ;
- ProtVmax est la valeur maximale d'une protection de la vitesse de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

5. Procédé selon l'une des revendications 3 et 4,
caractérisé en ce que l'on calcule la dérivée de ladite loi de protection en incidence Protα, à partir de l'expression :

dans laquelle :

- F829, F830, F831, F833 et CO sont des paramètres ;
- α est l'angle d'incidence effectif de l'aéronef ;
- αcom est l'angle d'incidence commandé ;
- αprot est une valeur de protection de l'angle d'incidence ;
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef ;
- V est la vitesse effective de l'aéronef ; et
- lim est une fonction de limitation.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,

d(LoiNz)/dt = d [F224.(dθ/dt) - G220.Nzc + G221 .(Nz-(cosθ/cosΦ)

- ProtVmax)]/dt + F225.[Nz-lim (Nzc+(cosθ/cosΦ) + ProtVmax)]

d(Protα)/dt = d[F831.(dθ/dt) - (CO.αcom) + F830. (α-αprot)]/dt + F829.[α-αprot-αcom] + lim [F833.(dV/dt)]
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caractérisé en ce que ledit axe de pilotage est l'axe de tangage de l'aéronef et en ce que, pour l'opération d) :

- on intègre ladite dérivée sélectionnée, dont la loi de pilotage engendre l'ordre de pilotage de plus faible valeur
absolue, uniquement si cette dérivée est comprise entre une première dérivée par rapport au temps d'une
protection en assiette minimale et une seconde dérivée par rapport au temps d'une protection en assiette
maximale ;

- sinon, si ladite dérivée sélectionnée est inférieure à ladite première dérivée, on intègre cette dernière et si
ladite dérivée sélectionnée est supérieure à ladite seconde dérivée, on intègre ladite seconde dérivée.

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l'on calcule :

- ladite première dérivée de protection en assiette minimale Protθmin, à partir de l'expression :

et
- ladite seconde dérivée de protection en assiette maximale Protθmax, à partir de l'expression :

dans lesquelles :

- F193, K76, K77, K78 et K79 sont des paramètres ; et
- θ est l'assiette longitudinale de l'aéronef.

8. Procédé selon la revendication 3, pour un pilotage manuel de l'aéronef au moyen d'au moins un manche de com-
mande (70),
caractérisé en ce que l'on utilise de plus, comme loi de pilotage, une loi de protection en vitesse, et en ce que
l'actionnement du manche de commande (70) est traduit simultanément en consigne de facteur de charge, en
consigne d'incidence limite et en consigne de vitesse limite, qui sont utilisées respectivement par ladite loi de
commande du facteur de charge, ladite loi de protection en incidence et ladite loi de protection en vitesse.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que ladite loi de protection en vitesse comporte une première loi autorisant un dépassement
de consigne et une seconde loi n'autorisant pas de dépassement de consigne.

10. Procédé selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ladite première loi est une loi de protection par rapport à une vitesse maximale opération-
nelle (Vm0 de l'aéronef et ladite seconde loi est une loi de protection par rapport à une vitesse limite structurale
(Vd) de l'aéronef.

11. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit axe de pilotage est l'axe de roulis de l'aéronef.

12. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit axe de pilotage est l'axe de lacet de l'aéronef.

13. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit axe de pilotage est l'axe de commande de la poussée des moteurs de l'aéronef.

14. Système de pilotage d'un aéronef, susceptible d'engendrer des ordres de pilotage dudit aéronef selon au moins
un axe de pilotage, ledit système (1) comportant au moins deux moyens de pilotage (2, 3, 76, 77, 79, 84, 86),
chacun desdits moyens de pilotage (2, 3, 76, 77, 79, 84, 86) comprenant une loi de pilotage qui est différente de
celle de l'autre moyen de pilotage et qui permet de déterminer des ordres de pilotage selon ledit axe de pilotage
en fonction de paramètres de l'aéronef,

d(Protθmin)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K76.(θ+15)] ;

d(Protθmax)/dt = F193.[K79.(dθ/dt) + K78.d(dθ/dt)/dt + K77.(θ-30)],
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caractérisé en ce que chacun desdits moyens de pilotage (2, 3, 76, 77, 79, 84, 86) est susceptible de calculer
la dérivée par rapport au temps de la fonction qui représente la loi de pilotage correspondante et qui prend en
compte les valeurs actuelles des paramètres correspondants, et en ce que ledit système de pilotage (1) comporte
de plus

- des premiers moyens (4, 78) pour comparer entre elles les dérivées calculées par lesdits moyens de pilotage
(2, 3, 76, 77, 79, 84, 86) et pour sélectionner une dérivée ; et

- des seconds moyens (10, 81) pour intégrer une dérivée sélectionnée de manière à obtenir ledit ordre de
pilotage selon ledit axe de pilotage.

15. Système selon la revendication 14,
caractérisé en ce que lesdits premiers moyens comportent au moins un voteur (4, 78).

16. Système selon l'une des revendications 15 et 16, ledit axe de pilotage étant l'axe de tangage,
caractérisé en ce qu'il comporte des troisièmes moyens (6) pour comparer une dérivée, dont la loi engendre
l'ordre de pilotage à cabrer le plus faible, à des dérivées de protection en assiette minimale et maximale et pour
sélectionner la dérivée présentant la valeur médiane, qui sera intégrée par lesdits seconds moyens (10).

17. Système selon la revendication 16,
caractérisé en ce que lesdits troisièmes moyens comportent au moins un voteur (6).

18. Système selon l'une quelconque des revendications 14 à 17,
caractérisé en ce qu'il comporte, de plus, au moins un moteur (72) dont la sortie est reliée à l'entrée d'au moins
l'un desdits moyens de pilotage (77).

19. Aéronef,
caractérisé en ce qu'il comporte un système de pilotage (1) tel que celui spécifié sous l'une quelconque des
revendications 14 à 18.
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