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(54) Roue d’aéronef à toc d’entraînement universel

(57) L’invention est relative à une roue d’aéronef
comportant une jante adaptée à recevoir un pneumatique
et un moyeu relié à la jante (2) pour recevoir des roule-
ments de guidage de la roue en rotation selon un axe de

rotation (X) sur un essieu de l’aéronef, la roue comportant
au moins un toc (10) qui s’étend en saillie latérale de la
jante pour présenter deux faces parallèles (11) et qui est
percé d’un orifice (12) s’étendant d’une face à l’autre se-
lon une direction orthoradiale (Y).
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Description

[0001] L’invention concerne une roue d’aéronef desti-
née à être entraînée en rotation par un organe d’entraî-
nement en rotation rapporté sur l’atterrisseur qui reçoit
ladite roue.

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION

[0002] Différents dispositifs d’entraînement en rotation
sont actuellement envisagés pour entraîner en rotation
les roues des atterrisseurs d’aéronefs, évitant ainsi d’uti-
liser les groupes propulseurs de l’aéronef pour mouvoir
celui-ci. Il s’agit souvent de mettre en rotation un entraî-
neur qui tourne selon le même axe de rotation que la
roue, et de solidariser l’entraîneur à la roue par un ou
plusieurs organes de liaison. Par exemple, le document
FR2954752 illustre l’entraînement d’une roue d’aéronef
par un entraîneur, en l’occurrence une couronne dentée
montée tournante autour du frein, au moyen de bielles
élastiques s’étendant entre l’entraîneur et la roue.

OBJET DE L’INVENTION

[0003] Un but de l’invention est de proposer une roue
pouvant être attelée facilement à divers dispositifs d’en-
traînement en rotation.

RESUME DE L’INVENTION

[0004] En vue de la réalisation de ce but, on propose
une roue d’aéronef comportant une jante adaptée à re-
cevoir un pneumatique et un moyeu relié à la jante pour
recevoir des roulements de guidage de la roue en rotation
selon un axe de rotation sur un essieu de l’aéronef. Selon
l’invention, la roue comporte au moins un toc qui s’étend
en saillie latérale de la jante pour présenter deux faces
parallèles et qui est percé d’une face à l’autre selon une
direction orthoradiale.
[0005] Ainsi, la roue peut être entraînée simplement
par une fourche solidaire de l’entraîneur qui vient che-
vaucher le toc de la roue. La roue peut encore être en-
traînée par une bielle attelée d’une part à l’entraîneur et
d’autre part à une chape munie d’une queue filetée in-
troduite dans le perçage du toc et fixée sur celui-ci à l’aide
d’un écrou. La roue peut encore être entraînée en rap-
portant sur le toc un crochet qui vient accrocher une olive
solidaire de l’entraîneur, ou en rapportant un doigt qui
est encadré par une fourche de l’entraîneur.
[0006] Ainsi, le toc percé permet de multiples modes
d’entraînement, de sorte que la roue ainsi équipée peut
être proposée pour équiper des atterrisseurs d’aéronefs
pouvant être pourvus de divers organes d’entraînement,
équipés de moyens d’entraînement coopérant avec au
moins l’un des tocs pour entraîner la roue en rotation.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0007] L’invention sera mieux comprise à la lumière de
la description qui suit d’un mode particulier de réalisation,
en référence aux figures des dessins annexés parmi
lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une roue
d’aéronef selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue de détail de l’un des tocs de
la roue de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue de détail de la roue de la figure
1 entraînée par un entraîneur à fourche ;

- la figure 4 est une vue de détail de la roue de la figure
1 équipée de chapes pour l’attelage de la roue à un
entraîneur au moyen de biellettes ;

- La figure 5 est une vue de détail de la roue de la
figure 1 équipée d’un crochet pour l’attelage de la
roue à un entraîneur au moyen d’une fourchette.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0008] En référence tout d’abord à la figure 1, la roue
1 d’aéronef illustrée comporte une jante 2 avec des talons
3 propres à recevoir un pneumatique (non représenté).
La jante 2 est reliée à un moyeu 5 au moyen d’un voile
4 pour permettre son montage à rotation autour d’un axe
de rotation X sur un essieu ou une fusée d’atterrisseur.
Ici, la roue 1 est réalisée sous la forme d’une roue entière
à talon rapportable assemblé au moyen de boulons. Ce-
pendant, l’invention n’est pas limitée à ce type de roue
et s’applique également d’autres types de roues, par
exemple des roues composées de deux demi-roues.
[0009] Selon l’invention, la roue 1 comporte ici trois
tocs 10 qui s’étendent en saillie latéralement d’un bord
de la jante en étant régulièrement répartis à 120 degrés
l’un de l’autre. Comme cela est visible à la figure 2, cha-
cun des tocs 10 comporte des faces opposées 11 paral-
lèles et est percé de part en part pour présenter un orifice
12 s’étendant selon une direction orthoradiale Y (c’est-
à-dire selon une direction perpendiculaire à une direction
axiale et perpendiculaire à une direction radiale). Les fa-
ces opposées 11 s’étendent perpendiculairement à l’axe
ϕ. Les tocs 10 permettent de multiples modes d’entraî-
nement en rotation de la roue par l’entraîneur d’un dis-
positif d’entraînement rapporté sur l’atterrisseur. Ici, pour
les besoins de l’illustration, l’entraîneur est une roue den-
tée 100 montée tournante autour de l’axe X en étant gui-
dée à la périphérie du frein (non visible). La roue dentée
est mise en rotation par un moteur électrique non repré-
senté.
[0010] Selon un premier mode d’entraînement en ro-
tation de la roue de l’invention illustré à la figure 3, le
dispositif d’entraînement comprend un entraîneur 100
qui comporte une ou plusieurs fourches 20 qui viennent
chacune chevaucher l’un des tocs. Chacune des four-
ches 20 coopère avec les faces parallèles 11 du toc 10
pour permettre la transmission d’un couple d’entraîne-
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ment entre les fourches 20 et les tocs 10.
[0011] Selon un deuxième mode d’entraînement en ro-
tation de la roue de l’invention illustré à la figure 4, les
tocs 10 sont équipés de chapes 30 qui comportent une
queue 31 à extrémité filetée qui peut être introduite dans
l’orifice 12 de l’un des tocs 10. La chape 30 est retenue
sur le toc 10 à l’aide d’un écrou 32 vissé sur l’extrémité
de la queue 31. La chape ainsi rapportée permet l’atte-
lage de l’extrémité d’une biellette 33 par ailleurs attelée
à l’entraîneur.
[0012] Selon un troisième mode d’entraînement en ro-
tation de la roue de l’invention illustré à la figure 5, les
tocs 10 sont équipés de doigts crochus 40 rapportés sur
les tocs et dont les extrémités sont ici engagées par des
fourches 43 portées par l’entraîneur. Ici, les doigts 40
comportent également une queue 41 à extrémité filetée
engagée dans l’orifice du toc 10 et maintenue à l’aide
d’un écrou 42 vissé sur l’extrémité de la queue.

Revendications

1. Roue d’aéronef comportant une jante adaptée à re-
cevoir un pneumatique et un moyeu relié à la jante
(2) pour recevoir des roulements de guidage de la
roue en rotation selon un axe de rotation (X) sur un
essieu de l’aéronef, caractérisée en ce que la roue
comporte au moins un toc (10) qui s’étend en saillie
latérale de la jante pour présenter deux faces paral-
lèles (11) et qui est percé d’un orifice (12) s’étendant
d’une face à l’autre selon une direction orthoradiale
(Y).

2. Roue d’aéronef selon la revendication 1, comportant
trois tocs (10, 10, 10) circonférentiellement espacés
à 120 degrés l’un de l’autre.

3. Procédé d’entraînement en rotation d’une roue selon
la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel
on équipe l’aéronef d’un organe d’entraînement
(100) en rotation muni de moyens d’entraînement
(20 ; 33 ; 43) aptes à coopérer avec le ou les toc.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on mu-
nit l’organe d’entraînement d’une ou de plusieurs
fourches (20) d’entraînement adaptées à chevau-
cher chacune un toc pour transmettre un couple de
rotation par appui de la fourche sur l’une des faces
parallèles du toc.

5. Procédé d’entraînement en rotation d’une roue selon
la revendication 3, dans lequel on munit l’organe
d’entraînement (100) en rotation d’une biellette (33)
d’entraînement ayant une extrémité attelée à une
chape (30) rapportée sur le toc (10).

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel la cha-
pe est équipée d’une queue (31) à extrémité filetée

engagée dans l’orifice du toc pour la fixation de la
chape sur le toc au moyen d’un écrou.

7. Procédé d’entraînement en rotation d’une roue selon
la revendication 3, dans lequel on munit l’organe
d’entraînement (100) en rotation d’une fourche (43)
qui reçoit l’extrémité d’un doigt crochu (40) rapporté
sur le toc (10).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel le
doigt crochu est équipé d’une queue (41) à extrémité
filetée engagée dans l’orifice du toc pour la fixation
du doigt crochu sur le toc au moyen d’un écrou.
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RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• FR 2954752 [0002]
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