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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
freinage  contrôlé  d'un  train  de  roues,  en  particulier 
un  train  de  roues  d'avion. 

On  sait  que  lors  du  roulage  au  sol  d'un  avion 
en  dehors  du  décollage  et  de  l'atterrissage,  il  est 
quelquefois  souhaitable  pour  le  confort  des  passa- 
gers  ou  pour  diminuer  l'usure  des  freins  en  carbo- 
ne  de  n'actionner  qu'une  partie  des  freins  de 
roues,  le  freinage  résultant  de  cet  actionnement 
partiel  des  freins  étant  plus  progressif  que  lors  d'un 
actionnement  de  l'ensemble  des  freins.  Dans  ce 
cas,  afin  d'éviter  un  échauffement  excessif  de  cer- 
tains  freins  par  rapport  aux  autres,  il  a  été  envisagé 
d'actionner  différents  groupes  de  freins  de  façon 
alternée. 

Toutefois,  les  différents  freinages  successifs  de 
l'avion  ne  sont  pas  toujours  effectués  avec  la 
même  intensité  de  sorte  que  certains  des  groupes 
de  freins  peuvent  atteindre  des  températures  nota- 
blement  différentes  des  autres  groupes  de  freins 
diminuant  ainsi  l'efficacité  globale  du  freinage  dans 
le  cas  où  un  freinage  d'urgence  implique  un  action- 
nement  de  l'ensemble  des  freins  de  roues.  Par 
ailleurs,  on  connait  du  document  FR-A-2.246.775 
un  dispositif  détecteur  de  la  température  de  divers 
ensembles  de  freinage  et  de  la  différence  de  tem- 
pérature  entre  deux  ensembles.  L'exploitation  de 
ces  informations  est  toutefois  limitée  a  un  affichage 
et  au  déclenchement  d'une  alarme  lorsque  la  diffé- 
rence  de  température  dépasse  un  seuil. 

Un  but  de  la  présente  invention  est  de  propo- 
ser  un  dispositif  de  freinage  assurant  un  freinage 
contrôlé  réparti  sur  les  différents  freins  de  roues. 

En  vue  de  la  réalisation  de  ce  but,  on  propose 
selon  l'invention  un  dispositif  de  freinage  contrôlée 
d'un  train  de  roues  comportant  des  moyens  pour 
agir  de  façon  alternée  sur  des  groupes  de  freins  de 
roues  disposés  de  façon  symétrique,  des  moyens 
pour  effectuer  une  mesure  de  température  immé- 
diate  ou  anticipée  de  chaque  groupe  de  freins  de 
roues,  et  des  moyens  pour  sélectionner  un  groupe 
de  freins  de  roues  à  commander  en  fonction  de  la 
mesure  de  température  effectuée. 

Ainsi,  l'alternance  de  freinage  sur  les  différents 
groupes  de  freins  de  roues  ne  se  fait  pas  de  façon 
systématique  ou  totalement  au  hasard  mais  de 
façon  parfaitement  contrôlée  pour  maintenir  l'en- 
semble  des  freins  de  roues  à  une  température 
aussi  homogène  que  possible. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux  de 
l'invention,  le  dispositif  de  freinage  comporte  des 
moyens  pour  effectuer  une  mesure  d'une  différen- 
ce  de  température  entre  les  groupes  de  freins  de 
roues,  et  des  moyens  pour  commander  le  groupe 
de  freins  de  roues  le  plus  froid  lorsque  la  différen- 
ce  atteint  un  seuil  de  différence  de  température  et 

commander  les  groupes  de  freins  de  roues  de 
façon  cyclique  lorsque  le  seuil  de  différence  de 
température  n'est  pas  atteint. 

Selon  un  mode  de  réalisation  dans  lequel  le 
5  dispositif  comporte  des  moyens  pour  effectuer  une 

mesure  immédiate  de  température,  ces  moyens 
comprennent  des  détecteurs  de  température  dispo- 
sés  sur  au  moins  un  frein  de  roues  de  chaque 
groupe  de  freins  de  roues.  Ainsi,  l'information  re- 

io  cueillie  est  immédiatement  exploitable. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'inven- 

tion  dans  lequel  le  dispositif  comporte  des  moyens 
pour  effectuer  une  mesure  anticipée  de  températu- 
re,  ces  moyens  comprennent  des  moyens  de  dé- 

75  tection  d'un  couple  fourni  par  chaque  groupe  de 
freins  de  roues  et  des  moyens  de  calcul  de  l'éner- 
gie  dépensée  dans  chaque  groupe  de  freins  de 
roues  en  fonction  du  couple  fourni.  Ainsi,  il  est 
possible  de  prévoir  l'élévation  de  température  qui 

20  va  résulter  de  la  dispersion  d'énergie  au  sein  d'un 
groupe  de  frein  et  donc  de  commander  l'alternance 
du  freinage  afin  de  limiter  l'élévation  de  températu- 
re  effective  au  sein  de  chaque  groupe  de  freins. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
25  vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 

qui  suit  d'un  mode  de  réalisation  particulier  non 
limitatif  de  l'invention  en  liaison  avec  la  figure  uni- 
que  ci-jointe  qui  représente  une  vue  schématique 
d'un  train  de  roues  équipé  d'un  dispositif  de  freina- 

30  ge  selon  l'invention. 
En  référence  à  la  figure,  le  train  de  roues 

comporte  d'une  façon  classique  une  série  de  huit 
roues  portant  les  références  numériques  1  à  8, 
chacune  équipée  d'un  frein  de  roue  9  actionné  par 

35  un  fluide  hydraulique  amené  au  frein  de  roue  par 
une  canalisation  10  reliée  à  une  servovalve  11 
commandée  par  une  unité  de  gestion  de  freinage 
12.  Pour  une  meilleure  clarté  du  dessin,  le  circuit 
d'alimentation  de  servo-valve  1  1  n'a  pas  été  repré- 

40  senté.  Les  roues  du  train  de  roues  et  les  freins  de 
roues  correspondants  sont  divisés  en  groupes  de 
freins  de  roues  disposés  de  façon  symétrique. 
Dans  le  mode  de  réalisation  illustré,  les  roues  1  et 
2  sont  reliées  à  une  même  servo-valve  et  les  roues 

45  3  et  4  sont  également  reliées  à  une  même  servo- 
valve,  les  servovalves  des  roues  1  à  4  étant  pré- 
vues  pour  être  actionnées  simultanément  tandis 
que  les  servo-valves  des  roues  5  à  8  sont  com- 
mandées  simultanément.  On  a  ainsi  deux  groupes 

50  de  roues  auxquels  sont  associés  deux  groupes  de 
freins  de  roues. 

Au  moins  l'une  des  roues  de  chaque  groupe 
de  freins  de  roues  est  équipée  d'un  détecteur  de 
température  13  relié  à  l'unité  de  gestion  de  freina- 

55  ge  12  par  une  ligne  de  transmission  d'information. 
Par  ailleurs,  le  freinage  est  commandé  par  une 

pédale  14  actionnant  un  détendeur  de  pression  15 
équipé  d'un  détecteur  de  pression  de  pédale  16 
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relié  à  l'unité  de  gestion  de  freinage  12. 
L'unité  de  gestion  de  freinage  12  est  par  exem- 

ple  une  unité  programmée  pour  assurer  une  alter- 
nance  cyclique  du  freinage  sur  chacun  des  deux 
groupes  de  freins  de  roues  lorsque  les  conditions 
de  roulage  au  sol  en  dehors  du  décollage  et  de 
l'atterrissage  sont  détectées,  c'est-à-dire  lorsque  la 
vitesse  de  l'avion  est  inférieure  à  un  seuil  donné, 
par  exemple  20  mètres  par  seconde  et  lorsque  la 
pression  de  freinage  est  inférieure  à  un  seuil  don- 
né,  par  exemple  40  x  105  Pa.  Cette  alternance 
cyclique  est  modifiée  en  fonction  d'une  mesure 
immédiate  ou  anticipée  de  la  température  de  cha- 
que  groupe  de  freins.  Par  exemple,  lorsque  l'unité 
de  gestion  de  freinage  12  est  une  unité  numérisée, 
11  est  possible  d'effectuer  par  programmation  des 
calculs  en  fonction  de  certaines  données  introdui- 
tes  dans  l'unité  de  gestion.  Par  exemple,  on  effec- 
tue  une  mesure  anticipée  de  la  température  en 
utilisant  l'information  donnée  par  le  détecteur  de 
pression  de  pédale  16  en  l'associant  à  la  sélection 
du  groupe  de  freins  de  roues  qui  est  actionné  lors 
de  chaque  freinage.  En  effet,  cette  pression  est 
significative  du  couple  fourni  par  le  frein,  en  parti- 
culier,  plus  la  pression  du  détendeur  de  pression 
15  est  élevée,  plus  le  couple  fourni  par  les  freins 
de  roues  sera  élevé,  ce  qui  entrainera  un  échauffe- 
ment  proportionnel  des  freins  de  roues.  Dans  ce 
cas,  on  effectue  de  préférence  au  niveau  de  l'unité 
de  gestion  de  freinage  12  une  mesure  du  temps 
pendant  lequel  la  pédale  14  est  actionnée  de  sorte 
qu'il  est  alors  possible  de  calculer  avec  précision 
l'énergie  totale  qui  sera  dépensée  dans  chaque 
frein  de  roues  et  d'en  déduire  par  calcul  l'élévation 
de  température  qui  va  en  résulter  au  niveau  de 
chaque  roue  de  freins  de  roues.  Lorsque  la  diffé- 
rence  de  température  prévue  entre  les  groupes  de 
freins  de  roues  atteint  un  seuil  déterminé,  on  modi- 
fie  alors  la  commande  cyclique  des  freins  de  roues 
pour  solliciter  plusieurs  fois  de  suite  le  groupe  de 
freins  de  roues  ayant  la  température  anticipée  la 
plus  basse,  le  freinage  cyclique  est  repris  lorsque 
des  conditions  normales  de  fonctionnement  sont 
rétablies,  par  exemple  lorsque  la  différence  de 
température  anticipée  entre  les  groupes  de  freins 
est  repassée  en  dessous  du  seuil,  ou  lorsqu'elle 
est  passée  par  une  valeur  nulle.  La  mesure  antici- 
pée  de  température  peut  être  utilisée  soit  seule  soit 
en  association  avec  une  mesure  de  température 
immédiate  donnée  par  les  détecteurs  de  tempéra- 
ture  13.  Dans  le  cas  où  la  mesure  de  température 
anticipée  est  utilisée  seule,  on  peut  bien  entendu 
prévoir  de  supprimer  les  détecteurs  de  température 
13. 

Dans  le  cas  où  l'unité  de  gestion  de  freinage 
12  n'est  pas  assez  puissante  pour  effectuer  des 
calculs  de  température  anticipée  ou  dans  le  cas  où 
elle  n'est  pas  adaptée  à  effectuer  de  tels  calculs, 

par  exemple  lorsque  l'unité  de  gestion  de  freinage 
est  une  unité  analogique,  on  utilise  seulement  la 
mesure  de  température  immédiate  donnée  par  les 
détecteurs  de  température  13,  la  mesure  de  tem- 

5  pérature  ainsi  réalisée  étant  utilisée  comme  précé- 
demment  pour  modifier  l'alternance  de  l'actionne- 
ment  des  groupes  de  freins  de  roues,  par  exemple 
lorsque  la  différence  de  température  des  groupes 
de  freins  de  roues  atteint  un  seuil  prédéterminé. 

io  Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  au 
mode  de  réalisation  décrit  et  on  peut  y  apporter 
des  variantes  de  réalisation  sans  sortir  du  cadre  de 
l'invention.  En  particulier,  on  peut  prévoir  d'effec- 
tuer  une  moyenne  de  certaines  températures  me- 

15  surées  de  façon  immédiate  ou  anticipée  au  niveau 
de  chaque  frein  de  roues. 

Au  lieu  de  mesurer  la  pression  à  la  pédale  on 
peut  mesurer  directement  le  couple  fourni  par  un 
frein  de  roue  au  moyen  de  jauges  de  contrainte 

20  disposées  sur  les  axes  de  roues.  On  évite  ainsi 
d'avoir  à  tenir  compte  des  caractéristiques  spécifi- 
ques  de  chaque  frein  pour  calculer  l'énergie  totale 
dépensée. 

On  notera  que  la  mesure  immédiate  de  tempé- 
25  rature  des  freins  n'implique  pas  que  cette  mesure 

de  température  soit  effectuée  au  niveau  des  dis- 
ques  eux-mêmes.  La  mesure  peut  au  contraire  être 
effectuée  au  niveau  de  tout  organe  thermiquement 
relié  aux  disques  de  freins,  par  exemple  au  niveau 

30  du  tube  de  torsion  qui  porte  les  disques.  Le  seuil 
d'écart  de  températures  au-delà  duquel  l'alternance 
de  commande  des  groupes  de  freins  est  modifiée 
devra  donc  tenir  compte  du  retard  de  transmission 
de  l'élévation  de  température  entre  les  disques  où 

35  se  fait  la  dissipation  d'énergie  initiale  et  le  point  où 
la  mesure  de  température  est  effectuée. 

Revendications 

40  1.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  d'un  train  de 
roues  comportant  des  moyens  (12)  pour  agir 
de  façon  alternée  sur  des  groupes  de  freins  de 
roues  (1-4  ;  5-8)  disposés  de  façon  symétri- 
que,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 

45  moyens  (13)  pour  effectuer  une  mesure  de 
température  immédiate  de  chaque  groupe  de 
freins  de  roues  et  des  moyens  (12)  pour  sélec- 
tionner  un  groupe  de  freins  de  roues  à  com- 
mander  en  fonction  de  la  mesure  de  tempéra- 

50  ture  effectuée. 

2.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
pour  effectuer  une  mesure  de  température  im- 

55  médiate  comprennent  des  détecteurs  de  tem- 
pérature  (13)  disposés  sur  au  moins  un  frein 
de  roues  de  chaque  groupe  de  freins  de  roues. 

3 
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3.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  qu'il  comporte  des  moyens  (12)  pour 
effectuer  une  mesure  d'une  différence  de  tem- 
pérature  entre  les  groupes  de  freins  de  roues 
et  des  moyens  pour  commander  le  groupe  de 
freins  de  roues  le  plus  froid  lorsque  la  différen- 
ce  atteint  un  seuil  de  différence  de  températu- 
re,  et  commander  les  groupes  de  freins  de 
roues  de  façon  cyclique  lorsque  le  seuil  de 
différence  de  température  n'est  pas  atteint. 

4.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  d'un  train  de 
roues  comportant  des  moyens  (12)  pour  agir 
de  façon  alternée  sur  des  groupes  de  freins  de 
roues  (1-4  ;  5-8)  disposés  de  façon  symétri- 
que,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 
moyens  (16)  pour  effectuer  une  mesure  de 
température  anticipée  de  chaque  groupe  de 
freins  de  roue,  et  des  moyens  (12)  pour  sélec- 
tionner  un  groupe  de  freins  de  roues  à  com- 
mander  en  fonction  de  la  mesure  de  tempéra- 
ture  effectuée. 

5.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  selon  la  revendi- 
cation  4,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens 
pour  effectuer  une  mesure  de  température 
anticipée  comprennent  des  moyens  de  détec- 
tion  d'un  couple  fourni  par  chaque  groupe  de 
freins  de  roues  et  des  moyens  de  calcul  de 
l'énergie  dépensée  dans  chaque  groupe  de 
freins  de  roues  en  fonction  du  couple  fourni. 

6.  Dispositif  de  freinage  contrôlé  selon  la  revendi- 
cation  4  ou  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  des  moyens  (12)  pour  effec- 
tuer  une  mesure  d'une  différence  de  tempéra- 
ture  entre  les  groupes  de  freins  de  roues  et 
des  moyens  pour  commander  le  groupe  de 
freins  de  roues  le  plus  froid  lorsque  la  différen- 
ce  atteint  un  seuil  de  différence  de  températu- 
re,  et  commander  les  groupes  de  freins  de 
roues  de  façon  cyclique  lorsque  le  seuil  de 
différence  de  température  n'est  pas  atteint. 

Claims 

1.  A  device  for  controlled  braking  of  a  wheel  train, 
the  device  including  means  (12)  for  actuating 
symmetrically-disposed  groups  of  wheel 
brakes  (1-4  ;  5-8)  in  alternation,  characterized 
in  that  the  device  includes  means  (13)  for 
performing  immédiate  température  measure- 
ment  of  each  group  of  wheel  brakes,  and 
means  (12)  for  selecting  a  group  of  wheel 
brakes  to  be  actuated  as  a  function  of  the 
température  measurement  performed. 

2.  A  device  for  controlled  braking  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  means  for 
performing  immédiate  température  measure- 
ment  comprise  température  sensors  (13)  dis- 

5  posed  on  at  least  one  wheel  brake  in  each 
group  of  wheel  brakes. 

3.  A  device  for  controlled  braking  according  to 
claim  1  or  claim  2,  characterized  in  that  it 

io  includes  means  (12)  for  measuring  a  tempéra- 
ture  différence  between  the  groups  of  wheel 
brakes  and  means  for  actuating  the  coolest 
group  of  wheel  brakes  when  the  différence 
reaches  a  threshold  température  différence, 

15  and  for  actuating  the  groups  of  wheel  brakes 
cyclically  so  long  as  the  threshold  température 
différence  is  not  reached. 

4.  A  device  for  controlled  braking  of  a  wheel  train, 
20  the  device  including  means  (12)  for  actuating 

symmetrically-disposed  groups  of  wheel 
brakes  (1-4  ;  5-8)  in  alternation,  characterized 
in  that  it  includes  means  (16)  for  performing 
anticipated  température  measurement  of  each 

25  group  of  wheel  brakes,  and  means  (12)  for 
selecting  a  group  of  wheel  brakes  to  be  ac- 
tuated  as  a  function  of  the  température  mea- 
surement  performed. 

30  5.  A  device  for  controlled  braking  according  to 
claim  4,  characterized  in  that  the  means  for 
performing  anticipated  température  measure- 
ments  comprise  means  for  detecting  the 
torque  provided  by  each  group  of  wheel 

35  brakes  and  means  for  calculating  the  energy 
dissipated  in  each  group  of  wheel  brakes  as  a 
function  of  the  torque  provided. 

6.  A  device  for  controlled  braking  according  to 
40  claim  4,  or  claim  5,  characterized  in  that  it 

includes  means  (12)  for  measuring  a  tempéra- 
ture  différence  between  the  groups  of  wheel 
brakes  and  means  for  actuating  the  coolest 
group  of  wheel  brakes  when  the  différence 

45  reaches  a  threshold  température  différence, 
and  for  actuating  the  groups  of  wheel  brakes 
cyclically  so  long  as  the  threshold  température 
différence  is  not  reached. 

50  Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  eines 
Radsatzes  mit  Mitteln  (12)  zum  alternierenden 
Einwirken  auf  symmetrisch  angeordnete  Rad- 

55  bremsgruppen  (1-4;  5-8),  gekennzeichnet 
durch  Mittel  (13)  zur  Durchfuhrung  einer  direk- 
ten  Messung  der  Temperatur  jeder  Radbrems- 
gruppe  und  Mittel  (12)  zum  Wâhlen  einer  zu 

4 
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betâtigenden  Radbremsgruppe  in  Abhângigkeit 
von  der  durchgefuhrten  Temperaturmessung. 

2.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  5 
Mittel  zur  Durchfuhrung  einer  direkten  Tempe- 
raturmessung  Temperaturfuhler  (13)  umfassen, 
die  zumindest  an  einer  Radbremse  jeder  Rad- 
bremsgruppe  angeordnet  sind. 

10 
3.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  nach 

Anspruch  1  oder  2,  gekennzeichnet  durch  Mit- 
tel  (12)  zur  Durchfuhrung  einer  Messung  einer 
Temperaturdifferenz  zwischen  den  Radbrems- 
gruppen  und  Mittel  zur  Betâtigung  der  die  is 
niedrigste  Temperatur  aufweisenden  Rad- 
bremsgruppe,  wenn  die  Differenz  eine  Tempe- 
raturdifferenzschwelle  erreicht,  und  zur  zykli- 
schen  Betâtigung  der  Radbremsgruppen,  wenn 
die  Temperaturdifferenzschwelle  nicht  erreicht  20 
wird. 

4.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  eines 
Radsatzes  mit  Mitteln  (12)  zum  alternierenden 
Einwirken  auf  symmetrisch  angeordnete  Rad-  25 
bremsgruppen  (1-4;  5-8),  gekennzeichnet 
durch  Mittel  (16)  zur  Durchfuhrung  einer  Vor- 
ausmessung  der  Temperatur  jeder  Radbrems- 
gruppe  und  Mittel  (12)  zum  Wâhlen  einer  zu 
betâtigenden  Radbremsgruppe  in  Abhângigkeit  30 
von  der  durchgefuhrten  Temperaturmessung. 

5.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  nach 
Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
Mittel  zur  Durchfuhrung  einer  Vorausmessung  35 
der  Temperatur  Mittel  zur  Erfassung  eines  von 
jeder  Radbremsgruppe  erzeugten  Moments 
und  Mittel  zur  Berechnung  der  in  jeder  Rad- 
bremsgruppe  verbrauchten  Energie  in  Abhân- 
gigkeit  von  dem  erzeugten  Moment  umfassen.  40 

6.  Vorrichtung  zum  gesteuerten  Bremsen  nach 
Anspruch  4  oder  5,  gekennzeichnet  durch  Mit- 
tel  (12)  zur  Durchfuhrung  einer  Messung  einer 
Temperaturdifferenz  zwischen  den  Radbrems-  45 
gruppen  und  Mittel  zur  Betâtigung  der  die 
niedrigste  Temperatur  aufweisenden  Rad- 
bremsgruppe,  wenn  die  Differenz  eine  Tempe- 
raturdifferenzschwelle  erreicht,  und  zur  zykli- 
schen  Betâtigung  der  Radbremsgruppen,  wenn  50 
die  Temperaturdifferenzschwelle  nicht  erreicht 
wird. 
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