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(54) PROCEDE ET DISPOSITIF D’EVITEMENT D’UN OBJET PAR DETECTION DE SON 
RAPPROCHEMENT D’UN AERONEF

(57) L’invention concerne un procédé et un dispositif
d’évitement d’un objet par détection de son rapproche-
ment d’un aéronef (20). Après détection d’un objet dans
l’environnement d’un aéronef (20) et de son rapproche-
ment, une première trajectoire dudit objet et une seconde
trajectoire dudit aéronef (20) sont estimées à partir de
premiers états successifs dudit objet et de seconds états
successifs dudit aéronef (20). Ensuite, une distance mi-
nimale (dm) entre ladite première trajectoire et ladite se-

conde trajectoire est estimée et une alarme est déclen-
chée dès que ladite distance minimale est inférieure à
un premier seuil afin d’alerter un équipage dudit aéronef
(20) d’un risque de collision. Enfin, si la distance minimale
est inférieure à un second seuil, une manoeuvre d’évite-
ment est réalisée automatiquement par ledit aéronef (20)
afin de s’écarter de ladite première trajectoire et, par sui-
te, de supprimer tout risque de collision avec ledit objet.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine technique général des aides au pilotage d’aéronefs et en par-
ticulier aux domaines de détection et d’évitement d’objets fixes ou mobiles.
[0002] La présente invention concerne plus particulièrement un procédé d’évitement d’un objet par détection de son
rapprochement par un aéronef ainsi qu’un dispositif mettant en oeuvre ce procédé et qu’un aéronef disposant d’un tel
dispositif.
[0003] Un objet fixe est formé par exemple par le terrain environnant l’aéronef, un bâtiment, un pylône ou encore un
câble. Un objet mobile est quant à lui formé par exemple par un autre aéronef, un drone ou bien un oiseau. Un objet
fixe est par la suite désigné par le terme « obstacle » et un objet mobile par le terme « intrus ».
[0004] Il existe aujourd’hui pour les aéronefs des systèmes d’aide au pilotage par alerte pour l’évitement de terrain
connus sous l’acronyme en langue anglaise « TAWS » pour « Terrain Avoidance Warning System ».
[0005] Ces systèmes TAWS permettent d’indiquer, au fur et à mesure de leur rapprochement, les obstacles dangereux
et le relief situés en avant de la trajectoire de l’aéronef. Ces systèmes TAWS comportent notamment une fonction
d’évitement du relief survolé désignée par l’acronyme en langue anglaise « FLTA » pour « Forward-Looking Terrain
Avoidance ». Un tel système permet ainsi de produire automatiquement des alertes en fonction de bases de données
du relief et des obstacles éventuels survolés ainsi qu’éventuellement une trajectoire d’évitement lorsque la trajectoire
de l’aéronef interfère avec le relief ou bien un obstacle.
[0006] Un autre système désigné sous l’acronyme « GPWS » en langue anglaise pour « Ground Proximity Warning
Systems », permet d’alerter le pilote de l’aéronef de la proximité du sol.
[0007] Des recherches actives visent à améliorer leur efficacité par l’utilisation de nouveaux senseurs tels que des
systèmes à base de balayage laser par exemple. Bien qu’efficaces, ces systèmes restent coûteux à ce jour. Dans ce
contexte, les systèmes d’imagerie peuvent constituer une alternative et contribuer à faciliter la reconnaissance d’obs-
tacles, voire être intégrés à un ensemble de senseurs s’appuyant sur différentes technologies.
[0008] Par ailleurs, les giravions, aussi appelés « aéronefs à voilure tournante », évoluent très souvent à très basse
altitude. Le risque de vol à proximité d’obstacles, et notamment de câbles dont une détection visuelle est difficile, est
plus important et leur détection constitue un enjeu majeur pour la sécurité des vols. Des systèmes d’alerte pour l’évitement
de terrains spécifiques et adaptés aux giravions ont alors été développés et sont connus sous l’acronyme en langue
anglaise « HTAWS » pour « Helicopter Terrain Avoidance Warning System ».
[0009] De plus, les giravions opérant souvent en zones de vol non contrôlées, le risque de collision avec d’autres
aéronefs est également important. Des systèmes de surveillance et d’évitement désigné sous l’acronyme « TCAS » en
langue anglaise pour « Traffic and Collision Avoidance System » ainsi que des systèmes d’échange de données entre
aéronefs désignés sous l’acronyme « ADSB-In » ont été développés ou sont à l’étude. Le système TCAS au standard
II utilise notamment une fonction d’évitement en mode coopératif entre les aéronefs. En revanche, ces systèmes sont
chers et complexes à installer sur des giravions du fait des grandes surfaces nécessaires pour leurs antennes.
[0010] Par ailleurs, l’utilisation de drones de différentes tailles se démocratise et augmente rapidement. Dès lors, le
risque de collision d’un aéronef avec un drone augmente également. Cependant, de part sa taille réduite, la détection
et l’identification d’un drone est, au même titre que la détection et l’identification d’un oiseau, difficile et imposent une
attention soutenue de l’équipage de l’aéronef. Dans tous les cas, cette détection et cette identification risquent de se
produire tardivement et nécessite alors une manoeuvre d’évitement devant souvent être vigoureuse.
[0011] Par suite, l’automatisation d’une telle manoeuvre d’évitement s’avérant une sécurisation nécessaire, des sys-
tèmes de détection et d’évitement automatique ont été développés et sont connus sous la désignation en langue anglaise
« Sense and Avoid Systems ».
[0012] Par exemple, le document WO 2016/189112 décrit une méthode d’évitement d’une collision destinée aux
véhicules roulants. Une estimation de la trajectoire d’un objet est faite suite aux détections successives de plusieurs
positions de l’objet. Après prédiction d’une trajectoire future de l’objet, une probabilité de collision est estimée et une
alarme est déclenchée si cette probabilité est supérieure à un seuil prédéterminé. Une manoeuvre automatique d’évi-
tement peut également être réalisée, tel un freinage ou un changement de trajectoire.
[0013] On connait également le document EP 2200006 qui décrit un procédé d’estimation de l’état d’un objet et de
transmission de cet état à un système de détection et d’évitement de collision. Ce procédé est destiné à un aéronef et
exploite des images successives d’un objet pour estimer l’état de l’objet, telles que sa vitesse et sa position, dans des
cas supposés de distances minimale et maximale entre l’aéronef et l’objet.
[0014] De plus, le document US 8965679 décrit un dispositif et un procédé permettant de maintenir une distance de
sécurité entre un aéronef sans pilote et un intrus. En effet, en cas de détection d’une distance entre les trajectoires d’un
intrus et de l’aéronef inférieure à un seuil prédéterminé, une solution d’évitement est élaborée en fonction de la trajectoire
de l’intrus, l’aéronef réalisant par un exemple une manoeuvre vers sa gauche si l’intrus se dirige sur la droite de l’aéronef,
en prenant également en compte des contraintes liées au relief environnant.
[0015] Le document US 7706979 décrit un dispositif équipant un drone et modifiant le vecteur vitesse ou bien le
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vecteur accélération du drone lors que la trajectoire du drone est située à une distance d’espacement de la trajectoire
d’un autre aéronef inférieure à un seuil minimum. L’évolution de cette distance d’espacement entre les deux trajectoires
est définie par un polynôme et la valeur minimale de cette distance d’espacement est obtenue par la résolution d’une
équation de degrés trois ou supérieurs. La position et la vitesse de l’autre aéronef peuvent être obtenues par l’intermédiaire
d’un radar ou bien d’un récepteur de données ADSB.
[0016] Le document US 2012/0209457 décrit une méthode et un système de gestion de la distance d’espacement
entre les trajectoires de deux aéronefs définissant une manoeuvre d’évitement d’un aéronef de sorte à maintenir une
distance d’espacement minimale entre les trajectoires. Les trajectoires des aéronefs peuvent être définies par différents
moyens, par exemple, une caméra, un radar ou bien un système de mesure laser.
[0017] On connait également le document WO 2016/029253 qui décrit un système de prise d’images pour un aéronef,
ce système comportant un système de détection de rapprochement de cet aéronef avec un aéronef situé à proximité.
Ce système de détection de rapprochement comporte notamment un récepteur de données ADSB et utilise les données
de positionnement fournies par les aéronefs situés à proximité afin d’estimer la distance entre les deux aéronefs. Ce
système de détection de rapprochement détermine notamment l’évolution de la distance d’espacement entre les deux
aéronefs en fonction du temps sous la forme d’une fonction polynomiale du temps. Ce système de détection de rappro-
chement peut enfin signaler que cette distance d’espacement entre les deux aéronefs est trop faible et l’afficher au pilote
de l’aéronef.
[0018] En outre, les documents WO 2016/053196 et US 2002/0133294 font partie de l’arrière plan technologique de
l’invention.
[0019] Par ailleurs, la détection d’obstacles et leur évitement automatique font l’objet de nombreuses études notamment
dans le domaine de la robotique. Les trajectoires d’évitement sont principalement élaborées en deux dimensions alors
que les trajectoires d’évitement réalisées par un aéronef sont plus efficaces si elles sont effectuées en trois dimensions.
Toutefois, la recherche de trajectoires d’évitement en trois dimensions conduit à une complexité nettement plus élevée
qu’en deux dimensions.
[0020] L’efficacité de la trajectoire d’évitement dépend tout d’abord de la minimisation de l’incertitude sur l’état d’un
objet se rapprochant de l’aéronef, typiquement sa position, sa vitesse et/ou son accélération. Cette efficacité dépend
également des décisions d’adaptation en fonction de l’incertitude sur cet état, afin notamment d’anticiper les mouvements
futurs de l’objet lorsqu’il s’agit d’un objet mobile, à savoir un intrus. Enfin, cette efficacité dépend de la trajectoire
d’évitement proprement dite qui doit être établie de façon réaliste, optimale et adaptée à l’aéronef ainsi qu’à l’objet afin
d’assurer la fiabilité et la réussite de l’évitement.
[0021] Un procédé de détection et d’évitement doit donc générer une alerte et/ou la réalisation automatique d’une
manoeuvre d’évitement à la fois au moment opportun, tout en demeurant fiable et sécuritaire en termes de possibilités
d’évitement de l’objet détecté.
[0022] Dès lors, la présente invention a pour objet un procédé d’évitement d’un objet par détection de son rapproche-
ment par un aéronef permettant de s’affranchir des limitations mentionnées ci-dessus, notamment en exploitant la
distance entre la trajectoire estimée de l’objet, lorsqu’il est mobile, et la trajectoire estimée de l’aéronef afin d’évaluer le
risque de collision et de l’anticiper, si cette marge devient trop faible, en alertant l’équipage de l’aéronef ou bien en
réalisant une manoeuvre d’évitement.
[0023] Dans ce cadre, la présente invention propose un procédé d’évitement d’un objet par détection de son rappro-
chement d’un aéronef comportant les étapes suivantes :

- une détection d’un objet se rapprochant de l’aéronef,
- une première estimation de premiers états successifs de l’objet,
- une deuxième estimation de seconds états successifs de l’aéronef,
- une première caractérisation d’une première trajectoire de l’objet,
- une seconde caractérisation d’une seconde trajectoire de l’aéronef,
- une troisième estimation d’une distance entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef,
- une quatrième estimation d’une distance minimale entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire

de l’aéronef, et
- un déclenchement d’une alarme lorsque cette distance minimale est inférieure à un premier seuil.

[0024] Ce procédé est adapté à la détection d’objets fixes, à savoir le terrain environnant l’aéronef ainsi que tout
obstacle tel un bâtiment, un pylône ou bien un câble par exemple, ainsi que d’objets mobiles, à savoir des intrus évoluant
dans l’environnement de l’aéronef, tels qu’un autre aéronef, un drone, voire un oiseau par exemple.
[0025] L’objet est détecté par un dispositif de détection que comporte l’aéronef. Ce dispositif de détection permet
également d’estimer les premiers états successifs de l’objet. Ces premiers états sont constitués par la position, la vitesse
et l’accélération de l’objet. Cette position, cette vitesse et cette accélération sont définies relativement à l’aéronef par
le dispositif de détection, à savoir dans un repère local de l’aéronef.
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[0026] Il est possible que l’accélération de l’objet ne puisse pas être estimée par le dispositif de détection. Dans ce
cas, cette accélération peut être considérée comme constante et estimée à partir des vitesses de l’objet, voire considérée
comme nulle, la vitesse de l’objet étant alors sensiblement constante.
[0027] Le dispositif de détection de l’objet est par exemple formé par un système de détection par ondes électroma-
gnétiques, par exemple un système RADAR d’après l’expression en langue anglaise « RAdio Détection And Ranging ».
Ce système de détection par ondes électromagnétiques comporte notamment un générateur et un récepteur d’ondes
électromagnétiques. Ce système de détection utilise ces ondes électromagnétiques pour détecter la présence d’un objet
dans l’environnement de l’aéronef, typiquement par la délivrance de « plots radar », et peut également estimer les
premiers états successifs de l’objet.
[0028] Le dispositif de détection de l’objet peut également être un système de détection optique, par exemple par
télémétrie optique. Ce système de détection optique permet typiquement de scanner l’environnement de l’aéronef par
émission/réception séquentielle d’un faisceau lumineux, par exemple un faisceau LASER. De la sorte, un système de
détection optique permet de détecter la présence d’un objet dans l’environnement de l’aéronef et d’estimer les premiers
états successifs de l’objet. Un système de détection optique est par exemple de type LIDAR d’après l’expression en
langue anglaise « LIght Détection and Ranging ».
[0029] Le dispositif de détection de l’objet peut encore être un système d’imagerie composé d’au moins une caméra
permettant la délivrance d’une succession d’images de l’environnement de l’aéronef. Ensuite, un traitement de ces
images successives de l’environnement de l’aéronef, selon une des techniques existantes et connues, permet de détecter
la présence d’un objet dans l’environnement de l’aéronef et d’estimer la position relative et la vitesse relative de cet
objet ainsi que son accélération, et donc les premiers états successifs de l’objet.
[0030] Le traitement des images et la première estimation des premiers états successifs de l’objet sont réalisés par
au moins un calculateur présent dans l’aéronef. Ce calculateur peut être dédié à ces seules tâches, dédié à la réalisation
complète du procédé selon l’invention ou bien partagé avec une ou plusieurs autres fonctions de l’aéronef. Par exemple,
ce calculateur est le calculateur de vol de l’aéronef.
[0031] En outre, le système d’imagerie peut comporter au moins deux caméras avec des distances focales différentes
afin notamment de réaliser un meilleur balayage de l’environnement de l’aéronef. En effet, l’utilisation de deux caméras
avec des distances focales différentes permet avantageusement d’une part d’avoir un champ de vision large avec la
caméra de courte distance focale, et d’autre part de « zoomer » avec la caméra munie de la distance focale plus longue
afin d’avoir un champ de vision restreint, mais avec une meilleure précision, sur une zone particulière de l’environnement
de l’aéronef, en particulier où un intrus a été détecté.
[0032] Cependant, un système d’imagerie peut rencontrer des problèmes d’observabilité de l’objet, par exemple en
fonction de la taille de l’objet, sa forme et/ou sa distance vis-à-vis de l’aéronef. Dans ce cas, des hypothèses peuvent
être prises sur la taille de l’objet et son domaine de vitesse. Différentes classes d’objets peuvent ainsi être définies en
fonction des tailles et du domaine de vitesse associé.
[0033] Plusieurs hypothèses peuvent prises en compte simultanément, la taille de l’objet dans l’image permettant
alors d’estimer une distance entre l’objet et l’aéronef en fonction de chaque classe retenue. La cohérence de chaque
classe par rapport au domaine de vitesse est alors vérifiée. Pour chacune des classes cohérentes, une distance minimum
entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef est alors estimée et la valeur minimale des
distances minimales associées à chaque classe est par exemple utilisée par le procédé selon l’invention.
[0034] Le dispositif de détection peut également combiner d’une part un système d’imagerie et d’autre part un système
de détection par ondes électromagnétiques ou bien un système de télémétrie optique. De la sorte, le système d’imagerie
permet d’estimer notamment les angles entre l’objet et l’aéronef alors que le système de détection par ondes électro-
magnétiques ou bien le système de télémétrie optique permet avantageusement d’estimer la distance courante entre
l’objet et l’aéronef. En conséquence, le dispositif de détection de l’objet limite, voire supprime ces problèmes d’obser-
vabilité de l’objet. La détection de l’objet est alors plus précise et plus rapide, améliorant de fait la première estimation
des premiers états de l’objet.
[0035] De plus, la combinaison de plusieurs dispositifs de détection permet de créer une dissymétrie de moyens
favorable à la sécurité du dispositif d’évitement selon l’invention. Par exemple, un système de télémétrie optique pourra
détecter un objet situé dans l’ombre, de fait peu visible et possiblement non détecté par le système d’imagerie.
[0036] Le dispositif de détection de l’objet peut aussi être un système ADSB-In d’échange de données entre aéronefs
permettant également de fournir les premiers états successifs d’un objet, lorsque cet objet est un autre aéronef équipé
également d’un système ADSB-In d’échange de données.
[0037] Une analyse des premiers états de l’objet détecté permet de définir si cet objet se rapproche de l’aéronef,
déclenchant alors les étapes suivantes du procédé selon l’invention, ou bien s’il est fixe vis-à-vis de l’aéronef ou bien
s’en éloigne, l’application de ce procédé se limitant alors à l’étape de détection d’un objet se rapprochant de l’aéronef.
[0038] Les seconds états successifs de l’aéronef sont estimés par un dispositif de localisation de l’aéronef. Ces
seconds états sont constitués par la position, la vitesse et l’accélération de l’aéronef. Cette position, cette vitesse et
cette accélération de l’aéronef sont estimées généralement de façon absolue dans un repère terrestre par le dispositif
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de localisation.
[0039] Le dispositif de localisation est par exemple formé par un récepteur satellitaire de type GNSS pour la désignation
en langue anglaise « Global Navigation Satellite System ». Le dispositif de localisation peut également être formé par
une centrale inertielle. Une centrale inertielle est un instrument capable d’intégrer les mouvements qu’il subit, en particulier
des accélérations et des vitesses angulaires, pour fournir des estimations de son orientation, de sa vitesse linéaire ainsi
que de sa position.
[0040] Une fois les premiers états successifs de l’objet et les seconds états successifs de l’aéronef connus, une
première trajectoire de l’objet et une seconde trajectoire de l’aéronef sont définies respectivement à partir de ces premiers
états successifs de l’objet et de ces seconds états successifs de l’aéronef.
[0041] La première trajectoire établit ainsi le chemin passé suivi par l’objet et permet de prédire le chemin futur de
l’objet. La seconde trajectoire fait la même chose pour l’aéronef. Dans le cas particulier où l’objet est fixe, la première
trajectoire se limite à un point dans le repère terrestre.
[0042] Pour être comparées, la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef doivent être établies
dans un repère commun. De préférence, ce repère commun est le repère terrestre dans lequel sont estimés les seconds
états de l’aéronef. Pour établir la première trajectoire de l’objet dans ce repère terrestre, il est possible typiquement de
transférer les premiers états de l’objet dans ce repère terrestre et d’établir alors la première trajectoire dans ce repère
terrestre ou bien d’établir la première trajectoire dans le repère local de l’aéronef puis de la transférer dans ce repère
terrestre.
[0043] La première trajectoire et la seconde trajectoire sont caractérisées respectivement par un jeu d’équations en
fonction du temps définissant ainsi les positions respectives de l’objet et de l’aéronef dans le repère terrestre. Le jeu
d’équations caractérisant la première trajectoire de l’objet dans le repère terrestre est déterminé à partir des premiers
états successifs de l’objet et des seconds états successifs de l’aéronef, les premiers états successifs caractérisant l’objet
relativement à l’aéronef et les seconds états successifs caractérisant l’aéronef de façon absolue. Le jeu d’équations
caractérisant la seconde trajectoire de l’aéronef dans le repère terrestre est déterminé uniquement à partir des seconds
états successifs caractérisant l’aéronef de façon absolue.
[0044] Chaque jeu d’équations comporte trois équations afin de définir les trois coordonnées de l’objet et celles de
l’aéronef dans le repère terrestre.
[0045] Les évolutions passées et futures de l’objet et de l’aéronef ayant été estimées, il est alors possible de caractériser
la distance séparant la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef en fonction du temps. Cette
distance entre la première trajectoire et la seconde trajectoire peut être estimée par une fonction polynômiale définie à
partir de ces deux jeux d’équations.
[0046] Les jeux d’équations caractérisant les première et seconde trajectoires ainsi que la fonction polynômiale ca-
ractérisant la distance séparant ces première et seconde trajectoires sont définis par au moins un calculateur. Ce
calculateur peut être dédié à l’établissement de ces jeux d’équations, partagé notamment pour les estimations des états
de l’objet et de l’aéronef ou encore déjà présent dans l’aéronef et partagé avec une ou plusieurs autres fonctions de
l’aéronef. Les jeux d’équations et la fonction polynômiale sont ainsi définis à partir des premiers états de l’objet, à savoir
sa position, sa vitesse et son accélération, et des seconds états de l’aéronef, à savoir sa position, sa vitesse et son
accélération.
[0047] De plus, afin de simplifier les jeux d’équations ainsi que la fonction polynômiale et, de fait, de limiter leurs
complexités et de faciliter leurs résolutions, des hypothèses peuvent être prises notamment sur l’évolution de l’objet
et/ou celle de l’aéronef. Par exemple, en considérant que l’objet et l’aéronef évoluent avec une accélération constante,
la première trajectoire et la seconde trajectoire peuvent être caractérisées respectivement par un jeu de trois équations
du second ordre. En conséquence, la distance entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef
peut être caractérisée par une fonction polynômiale de degré quatre au maximum définie à partir des deux jeux de trois
équations du second ordre.
[0048] Ensuite, le risque de collision entre l’objet et l’aéronef est déterminé à partir de la quatrième estimation d’une
distance minimale entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef, et en particulier entre les
chemins futurs de l’objet et de l’aéronef.
[0049] La quatrième estimation de cette distance minimale est la valeur minimale de la fonction polynômiale. La
quatrième estimation de la distance minimale est effectuée uniquement entre les chemins futurs de l’objet et ceux de
l’aéronef.
[0050] La quatrième estimation de la distance minimale entre la première trajectoire et la seconde trajectoire peut être
réalisée par un estimateur calculant la distance minimale par dérivation par rapport au temps de la fonction polynômiale
caractérisant la distance entre la première trajectoire et la seconde trajectoire et recherchant la valeur du temps qui
minimise cette distance. Cet estimateur est de préférence intégré au calculateur précédemment évoqué et réalisant
entre autres les estimations des états et des trajectoires de l’objet et celles de l’aéronef.
[0051] Dans l’hypothèse d’une accélération constante de l’objet et de l’aéronef, la fonction polynômiale du temps
caractérisant la distance entre les première et seconde trajectoires est une fonction polynômiale de degré quatre. Sa
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dérivée par rapport au temps est donc une fonction polynômiale de degré trois. La distance minimale est obtenue pour
une valeur de temps particulière annulant cette dérivée. Une ou trois valeurs de temps particulières annulent cette
dérivée formée par la fonction polynômiale de degré trois.
[0052] Lorsqu’une seule valeur de temps particulière annule cette dérivée, la distance minimale est donc définie pour
cette valeur de temps particulière appliquée à la fonction polynômiale caractérisant la distance entre les première et
seconde trajectoires.
[0053] Lorsque trois valeurs de temps particulières annulent cette dérivée, à chaque valeur de temps particulière
correspond un extremum local de la fonction polynômiale du temps. Parmi ces extrema locaux, un seul extremum local
constitue la distance minimale entre les première et seconde trajectoires.
[0054] Le procédé selon l’invention permet d’identifier un premier niveau de risque de collision entre l’objet et l’aéronef.
[0055] En effet, lorsque la distance minimale associée à la valeur de temps particulière déterminée est inférieure à
un premier seuil, une alarme est déclenchée. De la sorte, le pilote de l’aéronef est alerté qu’un objet se rapproche de
l’aéronef et qu’il serait prudent qu’une manoeuvre d’évitement soit effectuée rapidement afin que l’aéronef s’éloigne de
cet objet, supprimant ainsi le risque de collision. Le pilote peut être situé dans l’aéronef ou bien déporté dans le cas
d’un aéronef sans pilote.
[0056] Cette alarme est émise par un dispositif d’alerte. Cette alarme peut être visuelle, affichant par exemple un
message ou un symbole spécifique sur un écran, et/ou sonore, émettant par exemple un ou plusieurs sons ou bien une
annonce vocale audible par le pilote. Dans tous les cas, cette alarme doit être suffisamment explicite pour permettre au
pilote d’identifier la situation et de réaliser la manoeuvre adaptée.
[0057] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, le procédé d’évitement d’un objet par détection de son
rapprochement selon l’invention comporte une étape supplémentaire de réalisation automatique d’une manoeuvre d’évi-
tement de l’objet par l’aéronef dès que la distance minimale est inférieure à un second seuil, le second seuil étant
inférieur au premier seuil.
[0058] De fait, dès que la distance minimale associée à la valeur de temps particulière déterminée est inférieure au
second seuil, un second niveau de risque de collision entre l’objet et l’aéronef est atteint et une manoeuvre d’évitement
de l’objet par l’aéronef est réalisée de façon automatique. En effet dans ce cas, la première trajectoire de l’objet tend à
se rapprocher dangereusement de la seconde trajectoire de l’aéronef et il est nécessaire d’engager une manoeuvre
d’évitement au plus vite. Dès lors, afin d’éviter tout risque de collision, l’aéronef effectue de façon automatique la
manoeuvre d’évitement afin de s’éloigner de l’objet détecté.
[0059] Dans un exemple de réalisation adapté à un aéronef à voilure tournante, le premier seuil est égal à 1 mille
nautique (1 Nm), qui est égal à 1852 mètres (1852 m) et le second seuil est égal à 0.5 Nm.
[0060] Cependant, l’objet détecté pouvant être éloigné de l’aéronef, il n’est pas nécessaire de déclencher une alarme
ou bien d’engager une manoeuvre d’évitement immédiatement, même si la première trajectoire de l’objet et la seconde
trajectoire de l’aéronef tendent à se rapprocher. En effet, d’une part les erreurs d’estimation des premiers états d’un
objet éloigné risquent d’être importantes et d’autre part les nécessités du trafic aérien imposent des points de passage
communs à tous les aéronefs. Le risque de collision entre l’objet et l’aéronef n’est donc pas avéré, il est alors préférable
d’attendre que l’objet se rapproche de l’aéronef afin de confirmer si la première trajectoire de l’objet se rapproche bien
de la seconde trajectoire de l’aéronef ou bien si ces deux trajectoires s’éloignent l’une de l’autre.
[0061] De fait, le procédé selon l’invention peut comporter une étape d’inhibition du déclenchement de l’alarme ou
bien de la réalisation automatique d’une manoeuvre d’évitement, tant qu’une distance courante entre l’objet et l’aéronef
est supérieure à un seuil de distance, cette distance courante entre l’objet et l’aéronef étant estimée par le dispositif de
détection de l’aéronef. Le seuil de distance est par exemple égal à 2 Nm.
[0062] Pour réaliser cette manoeuvre d’évitement, le procédé selon l’invention communique avec un pilote automatique
que comporte l’aéronef et lui fournit par exemple des ordres d’évitement correspondant à cette manoeuvre d’évitement.
[0063] De plus, selon ce mode de réalisation particulier de l’invention, le procédé selon l’invention peut définir une
manoeuvre d’évitement afin que l’aéronef s’éloigne rapidement de l’objet en maximisant la distance entre la première
trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef associée à la valeur de temps particulière précédemment
déterminée. De préférence, cette manoeuvre d’évitement est réalisée avec une accélération particulière de l’aéronef
permettant de maximiser cette distance entre la première trajectoire et la seconde trajectoire associée à la valeur de
temps particulière précédemment déterminée.
[0064] Cette accélération particulière est estimée par l’application par exemple d’un jeu d’équations déterminant cette
distance entre la première trajectoire de l’objet détecté et la seconde trajectoire de l’aéronef permettant de déterminer
l’instant quand cette distance est minimale, à savoir la valeur de temps particulière associée à cette distance minimale,
puis par le calcul d’un vecteur accélération de l’aéronef maximisant cette distance minimale. Ensuite, il convient d’utiliser
ce vecteur d’accélération pour prédire une nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef et de vérifier la distance minimale
entre la première trajectoire de l’objet détecté et cette nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef est supérieure au premier
seuil afin de s’assurer que tout risque de collision est supprimé pendant toute la manoeuvre d’évitement.
[0065] Dans la majorité des cas, ce calcul est suffisant pour obtenir une nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef avec
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une distance minimale avec la première trajectoire de l’objet détecté supérieure au premier seuil.
[0066] Toutefois, il est possible dans des cas particuliers, notamment à proximité de reliefs ou bien lorsque plusieurs
intrus sont détectés simultanément tels que des oiseaux en groupe, que cette nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef
ne permette pas d’obtenir une distance minimale avec la première trajectoire d’un intrus détecté supérieure au premier
seuil.
[0067] Dès lors, si un risque de collision existe toujours, la distance minimale entre la première trajectoire et la nouvelle
seconde trajectoire étant inférieure au premier seuil, au moins une itération de ce calcul du vecteur accélération est
nécessaire afin d’obtenir une distance minimale entre la première trajectoire d’un objet détecté et une nouvelle seconde
trajectoire de l’aéronef suffisante, à savoir supérieure au premier seuil. Il convient alors, l’aéronef et chaque intrus ayant
continué leurs progressions sur leurs trajectoires respectives durant de ce premier calcul, de déterminer une nouvelle
distance minimale entre ces trajectoires, de calculer un nouveau vecteur d’accélération qui la maximise et de déterminer
une nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef utilisant ce nouveau vecteur d’accélération. Ensuite, après vérification que
cette nouvelle seconde trajectoire de l’aéronef permet d’obtenir une distance minimale avec la première trajectoire de
l’objet détecté supérieure au premier seuil, cette nouvelle seconde trajectoire est utilisée par l’aéronef ou bien une
nouvelle itération de ce calcul est de nouveau effectuée le cas échéant.
[0068] En particulier, l’accélération particulière maximisant la distance entre la première trajectoire de l’objet et la
seconde trajectoire de l’aéronef peut être estimée par dérivation de la distance minimale (dm) par rapport à chacune
des composantes du vecteur accélération de l’aéronef afin de déterminer l’accélération particulière de l’aéronef qui
maximise cette distance minimale (dm).
[0069] Cependant, la manoeuvre d’évitement est réalisée de préférence en respectant en priorité le confort de l’équi-
page et celui des passagers ainsi que les aspects opérationnels de l’aéronef. On entend par exemple par « aspects
opérationnels », l’incertitude sur la position de l’aéronef et sur la position des reliefs environnants. Dans ce but, une
accélération limite est définie. Dès lors, si l’accélération particulière précédemment définie est supérieure à cette accé-
lération limite, la manoeuvre d’évitement est réalisée avec l’accélération limite. Cette accélération limite est par exemple
égale à un quart de l’accélération de la pesanteur terrestre.
[0070] De plus, cette manoeuvre d’évitement peut comporter un changement de cap permettant la réalisation d’un
virage coordonné.
[0071] De la sorte, le procédé selon l’invention permet d’anticiper le risque d’une collision entre l’aéronef et l’objet et
garantit la réalisation automatique d’une manoeuvre d’évitement maximisant la distance minimale de passage entre
l’aéronef et l’objet détecté au prix d’une mise en oeuvre simple et donc aisément réalisable dans un calculateur de vol
d’un aéronef.
[0072] Afin de définir cette manoeuvre d’évitement, on peut définir tout d’abord, dans un repère de navigation (N,E,D),

supposé galiléen, les positions  vitesses  et accélérations  d’un objet détecté,
susceptible de constituer un intrus, à un instant initial (0) considéré comme origine du temps. La position de cet objet
dans le repère de navigation (N,E,D) au temps futur t peut être prédit en faisant l’hypothèse que ses accélérations sont
constantes, tel que : 

[0073] De même, connaissant, dans ce même repère de navigation (N,E,D), les positions  vitesses
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 et accélérations  de l’aéronef à l’instant initial (0), sa position au temps futur t peut aussi être
prédit en faisant l’hypothèse que ses accélérations sont constantes, tel que : 

[0074] Le carré de la distance D séparant les trajectoires de l’aéronef et de l’intrus est une fonction du temps t telle que : 

[0075] Le carré de la distance D peut également être écrit : 

avec 

[0076] Si l’un des coefficients cX, cY ou cZ est non nul, alors cette fonction Dsqr(t) est un polynôme de degré quatre

du temps t dont le terme en t4 vaut  Cette fonction Dsqr(t) tend alors à croître indéfiniment avec le
temps t.
[0077] Si tous les coefficients cX, cY et cZ sont nuls et si l’un des coefficients bX, bY ou bZ est non nul, cette fonction

Dsqr(t) est un polynôme de degré deux du tempst dont le terme en t2 vaut  Cette fonction Dsqr(t)
tend aussi à croître indéfiniment avec le temps t.
[0078] Enfin, si tous les coefficients bX, bY, bZ, cX, cY et cZ sont nuls, alors la fonction Dsqr(t) est constante et l’objet
ne menace pas l’aéronef.

[0079] Dans le cas où la fonction Dsqr(t) est un polynôme de degré quatre du temps, sa dérivée  par rapport
au temps t est un polynôme de degré trois. Un tel polynôme de degré trois admet trois racines complexes, celles
contenant un terme imaginaire non nul étant nécessairement conjuguées, puisque les coefficients de ce polynôme sont
réels. Un tel polynôme de degré trois admet donc soit une racine réelle et deux racines complexes conjuguées, soit
trois racines réelles. On entend par « racine » d’un polynôme une valeur ou solution permettant d’annuler ce polynôme.
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[0080] Dans le cas où la fonction Dsqr(t) est un polynôme de degré deux du temps, sa dérivée  par rapport
au temps t est un polynôme de degré un admettant une racine réelle.
[0081] Dans ces deux cas, la fonction Dsqr(t) prend des valeurs infinies positives quand le temps t tend vers l’infini

de façon positive ou négative (6∞). Dès lors, si sa dérivée  par rapport au temps t n’admet qu’une seule
racine, Cette racine correspond à un minimum de la fonction Dsqr(t).

[0082] Si la dérivée  admet trois racines réelles, trois cas peuvent se présenter.

[0083] Tout d’abord, si ces trois racines sont distinctes, la dérivée  est de signe négatif lorsque le temps t

tend vers l’infini de façon négative (-∞). Lorsque le temps t augmente, cette dérivée  s’annule à chaque racine,
puis change de signe à chacune de ces racines pour finir avec un signe positif après la troisième racine. De fait, la
première et la troisième racines constituent nécessairement des minima de la fonction Dsqr(t).
[0084] Ensuite, si deux racines sont doubles, à savoir confondues, et distinctes de la racine simple, la dérivée

 s’annule au niveau de la racine double sans changer pas de signe. Elle ne change donc de signe qu’au
niveau de la racine simple qui est le seul minimum de la fonction Dsqr(t).

[0085] Enfin, si ces trois racines sont triples et confondues, la dérivée  s’annule et change de signe pour
cette racine triple, qui constitue alors un minimum de la fonction Dsqr(t).
[0086] Que ce soit par une résolution directe d’une équation du troisième ordre, par exemple par la méthode de
Cardan, ou bien par une approximation numérique, par exemple par la méthode de Jenkins et Traub, il est donc toujours
possible de déterminer une ou deux distances minimales de passage en fonction du temps t. Comme il convient de ne
retenir que les distances minimales à venir, c’est-à-dire correspondant à un temps t positif, il ressort de cette courte
analyse que trois cas de figure se présentent.

[0087] Selon un premier cas, chaque racine annulant la dérivée  est négative, le carré de la distance Dsqr(t)
ne fait donc que croître après l’instant initial, aucune correction de trajectoire de l’aéronef n’est nécessaire.

[0088] Selon un deuxième cas, une racine notée tmin annulant la dérivée  est positive. Le carré de la distance

Dsqr(t) passe donc par un minimum au temps tmin. Une correction de trajectoire peut alors être nécessaire, si la distance

minimale au temps tmin est inférieure au second seuil.

[0089] Selon un troisième cas, deux racines notées tmin1 et tmin2 annulant la dérivée  sont positives. Le

carré de la distance Dsqr(t) passe alors par deux minima, aux temps tmin1 et tmin2. Une correction de trajectoire peut

également être nécessaire si au moins une de ces deux distances minimales aux temps tmin1 et tmin2 est inférieure au

second seuil.
[0090] Au temps noté de manière générique tmin correspondant à un minimum du carré de la distance Dsqr(t), donc
à une distance minimale entre la première trajectoire de l’objet et la seconde trajectoire de l’aéronef, le carré de cette
distance minimale s’écrit : 
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[0091] Il est possible d’agir sur les coefficients cX, cY et cZ à travers les commandes en accélération [NA(0),EA(0),DA(0)]

de l’aéronef puisque  
[0092] Il est donc possible d’évaluer l’influence sur le carré de cette distance minimale Dsqr(tmin) d’une variation
d’accélération autour de sa valeur initiale [NA(0) + δNA,ËA(0) + δËA,DA(0) + δDA] mise en oeuvre en un temps suffisamment
court à l’échelle de la manoeuvre complète. En effet, les dérivées partielles du carré de cette distance minimale Dsqr(tmin)
par rapport à chacun des termes de cette accélération de l’aéronef indiquent dans quelles directions il convient de
corriger la trajectoire de l’aéronef pour augmenter cette distance minimale. Le carré de la distance minimale
Dsqrtmin(NA,ËA,DA), fonction de l’accélération de l’aéronef, s’approxime en effet de la manière suivante, au premier ordre : 

[0093] Ces directions sont donc rassemblées par le vecteur normalisé :

[0094] Toute manoeuvre créant une correction d’accélération  telle que δnA.δn + δeA.δe + δdA.δd > 0 augmente

donc la distance minimale et contribue à l’évitement, l’alignement de ce vecteur  sur  soit

 avec γ >0, permettant de maximiser cet évitement, c’est-à-dire d’obtenir la plus grande aug-
mentation de distance minimale possible, pour un module de correction d’accélération donné. Rechercher l’évitement
revient ainsi à rectifier le vecteur "accélération", dans l’espace, à savoir en trois dimensions, dans le sens d’un pointage
dans la même direction que ce vecteur unitaire uANav

.

[0095] Par ailleurs, un aéronef a des possibilités d’accélération limitées en amplitude, en durée et en orientation. De
plus, ces contraintes sont renforcées lorsque des occupants se trouvent à bord, afin de préserver leur confort ou bien
afin de présenter au pilote de cet aéronef les éléments nécessaires à la compréhension de la manoeuvre d’évitement
à réaliser.
[0096] Généralement, une telle manoeuvre d’évitement est à réaliser lors d’un vol de croisière de l’aéronef, qui a alors
une accélération sensiblement nulle. En prenant donc cette hypothèse d’une accélération de l’aéronef nulle, le vecteur

¨ ¨ ¨

¨ ¨ ¨ ¨

¨ ¨
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 peut être scindé en un objectif d’une accélération horizontale et un objectif d’une accélération ver-
ticale.
[0097] Comme le vecteur uANav

 est unitaire, il peut être réécrit en faisant apparaître d’une part, un angle β entre l’axe

N du repère de navigation et la projection sur le plan (N,E), choisi pour être généralement horizontal, de ce vecteur uANav

compté positif dans le sens horaire selon une vue du dessus, et d’autre part, un angle α entre le plan (N,E) et ce vecteur
uANav, compté positif vers le haut.

[0098] L’angle β s’obtient en calculant l’arc-tangente à deux arguments des composantes eA et nA du vecteur uANav
,

tel que β = atan2(eA,nA), sous réserve que ces deux composantes ne soient pas simultanément nulles. Si ces deux

composantes sont nulles, alors l’angle β est indifférent et l’accélération de l’aéronef doit être par exemple purement
alignée sur l’axe D du repère de navigation.
[0099] L’angle α s’obtient en calculant l’opposé de l’arc-sinus de la composante dA du vecteur uANav

, cette composante

dA étant définie positive vers le bas, de sorte que α = -arc sin(dA). L’angle α, exprimé en radian, est alors compris entre

 et  

[0100] Le vecteur unitaire s’écrit ainsi :  

[0101] L’objectif d’accélération  ainsi exprimé dans le repère de navigation peut être transféré
dans un premier temps dans un premier repère (X,Y,D) attaché à l’aéronef en appliquant une rotation d’angle -ψ repré-
sentant l’opposé du cap de l’aéronef. Le premier repère (X,Y,D) attaché à l’aéronef est défini par un axe X situé dans
un plan horizontal, à savoir parallèle au plan (N,E), aligné sur le cap de l’aéronef et pointant vers l’avant de l’aéronef,
un axe Y situé dans ce même plan horizontal et pointant vers la droite de l’aéronef, et la direction D du repère de
navigation. L’axe X du premier repère (X,Y,D) attaché à l’aéronef forme avec la direction N du repère de navigation le
cap de ψ l’aéronef.
[0102] Le vecteur objectif d’accélération s’écrit alors dans le premier repère (X,Y,D) attaché à l’aéronef : 

[0103] Cette première rotation met en évidence que la stratégie d’évitement sera nécessairement bien différente selon
la valeur de l’écart angulaire (β - ψ).
[0104] Le vecteur objectif d’accélération est ensuite transféré dans un second repère direct (x,Y,W) attaché à l’aéronef
par une rotation d’angle - θ représentant l’angle d’assiette autour de l’axe de tangage de l’aéronef, à savoir sa direction
transversale. Ce second repère direct (x,Y,W) est défini par un axe x aligné sur la direction longitudinale de l’aéronef et
pointant vers l’avant de l’aéronef, l’axe Y et un axe W qui est une direction intermédiaire de calcul définie de sorte que
le trièdre (x,Y,W) forme un repère direct.
[0105] Le vecteur objectif d’accélération s’écrit alors dans le second repère (x,Y,W) attaché à l’aéronef : 

[0106] De la sorte, pour des valeurs de l’écart angulaire (β - ψ) telles que cos(β - ψ) tend vers 1, le vecteur objectif
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d’accélération tend vers  pour les valeurs de l’écart angulaire (β - ψ) telles que cos(β - ψ) tend

vers (-1), le vecteur objectif d’accélération tend vers  et pour des valeurs de l’écart angulaire

(β - ψ) telles que cos(β - ψ) tend vers 0, le vecteur objectif d’accélération tend vers  
[0107] En outre, le vecteur accélération de l’aéronef peut être exprimé dans un repère local (x,y,z) attaché à l’aéronef,
l’axe x étant la direction longitudinale de l’aéronef et dirigé vers l’avant, l’axe y étant la direction transversale de l’aéronef
et dirigé vers la droite et l’axe z étant la direction verticale de l’aéronef et dirigé vers le bas. Le vecteur accélération de

l’aéronef peut être écrit dans ce repère local (x,y,z) :  où G est l’accélération de

la pesanteur terrestre et  sont les facteurs de charge mesurés par les accéléromètres de l’aéronef. Un transfert
entre le repère local (x,y,z) et le second repère (x,Y,W) est effectué par une rotation d’angle ϕ correspondant à un angle
l’angle d’assiette autour de l’axe de roulis de l’aéronef, à savoir sa direction longitudinale de sorte que le vecteur
accélération de l’aéronef s’écrit dans le second repère (x,Y,W) : 

[0108] Pour des raisons de confort des occupants, il est en général choisi de maintenir le facteur de charge latérale
jy le plus proche possible de 0 en vol d’avancement. Dans cette hypothèse, l’accélération de l’aéronef dans le second

repère (x,Y,W) se réduit à  
[0109] De plus, lors d’un virage de l’aéronef et pour le confort des occupants, il est aussi choisi de maintenir

 avec U est la vitesse longitudinale de l’aéronef, c’est-à-dire que toute inclinaison de l’aéronef doit
s’accompagner d’une rotation sensiblement proportionnelle du cap de l’aéronef.
[0110] En outre et contrairement à un avion ou bien un aéronef muni d’une ou plusieurs hélices d’avancement pouvant
agir significativement sur le facteur de charge longitudinale jx par la poussée des moteurs ou des hélices d’avancement,
un aéronef à voilure tournante traditionnel évolue avec un facteur de charge longitudinale jx faible dans le domaine des
manoeuvres ordinaires. L’essentiel de l’accélération longitudinale de l’aéronef normalisée en fonction de l’accélération
de la pesanteur terrestre G, notée δlong et comptée positive vers l’avant, provient donc du basculement du poids de
l’aéronef tel que G(jx-sinθ) ≈ G.δlong, la poussée longitudinale pure obtenue par le basculement du disque rotor de
l’aéronef contribuant très peu à cette valeur.
[0111] Ensuite, le facteur de charge verticale jz doit être commandé pour compenser sensiblement l’essentiel du poids

de l’aéronef et permettre de créer un minimum d’accélération verticale normalisée en fonction de l’accélération de la
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pesanteur terrestre G, noté δvert et compté positif vers le haut, y compris lors des inclinaisons en virage, tel que

 Un terme cosθ très proche de 1 dans la plupart des cas de vol pourrait toutefois être pris en
compte dans ce calcul du facteur de charge verticale jz.

[0112] Il convient alors de trouver comment satisfaire un objectif défini par le vecteur d’accélération

 en ne pouvant agir que sur les termes du vecteur

 à savoir les assiettes (ϕ et θ) et le facteur de charge jz, typiquement par prise d’incidence

ou action sur le pas collectif, et la variation ψ du cap induite par les prises de roulis. Une stratégie de commande possible
pour la réalisation de la manoeuvre d’évitement peut alors être la suivante :

- agir en roulis afin d’obtenir :  

- coordonner cette action en roulis avec une variation ψ du cap pour assurer  et

- coordonner cette action en roulis avec une action sur le pas collectif pour assurer  

[0113] On obtient de la sorte :

 

[0114] On peut également signaler que la loi roulis  doit tout-de-même res-
pecter des contraintes d’angle de roulis maximum, par exemple +/-30°, voire +/-45° ou bien des valeurs maximales qui
sont fonction de la vitesse longitudinale U par exemple +/-0.584 fois la vitesse U exprimée en m/s inférieures à +/- 30°
voire +/-45°.

[0115] On peut aussi signaler que la coordination du virage conduit à l’équation  qui
converge vers l’alignement du cap ψ sur la direction horizontale définie par l’angle β. Cette phase de commande du
roulis ne peut donc être que transitoire.
[0116] Cette stratégie "latérale" doit donc être complétée par une stratégie visant à répondre aux deux autres objectifs
d’accélération : 

[0117] Le document FR 2 830 630, décrit comment mettre en oeuvre sur un aéronef à voilure tournante traditionnel
un tel objectif vertical (ici donné par -γ[cos(β - ψ) cosα sinθ - sinα cosθ]) et un tel objectif longitudinal (ici donné par
γ[cos(β - ψ) cosα cosθ + sinα sinθ]), tout en respectant des contraintes de puissance maximale et de vitesse air minimale.
[0118] En outre, la même distribution de commande pourrait s’appliquer ici et ainsi compléter la stratégie de pilotage
de l’évitement. Mais, cette stratégie d’évitement de l’objet privilégie, à haute vitesse, un objectif vertical qui pourra donc
être atteint au détriment d’un objectif longitudinal.
[0119] En outre, le procédé selon l’invention peut comporter une étape complémentaire d’affichage de l’objet sur un
dispositif d’affichage. De la sorte, le pilote de l’aéronef peut visualiser la position de l’objet vis-à-vis de l’aéronef et sa

·

·
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progression sur le dispositif d’affichage, facilitant ainsi son repérage direct par l’équipage de l’aéronef à l’extérieur de
l’aéronef. Le dispositif d’affichage peut être un écran présent dans l’aéronef, un dispositif d’Interface Homme Machine
dit IHM, un dispositif de vision tête haute ou bien un système de visualisation intégré à un casque du pilote de l’aéronef.
[0120] L’invention a également pour objet un dispositif d’évitement d’un objet par détection de son rapprochement
destiné à équiper un aéronef, le dispositif comportant :

- un dispositif de détection de l’objet fournissant un premier état de l’objet,
- un dispositif de localisation de l’aéronef fournissant un second état de l’aéronef,
- au moins une mémoire stockant notamment des instructions de calcul, des premiers états successifs de l’objet et

des seconds états successifs de l’aéronef,
- au moins un calculateur apte à exécuter les instructions de calcul et à mettre en oeuvre le procédé précédemment

décrit,
- au moins un dispositif d’alerte relié au calculateur.

[0121] Ce dispositif d’évitement d’un objet par détection de son rapprochement permet alors la mise en oeuvre du
procédé précédemment décrit.
[0122] Ce dispositif d’évitement est également relié au pilote automatique de l’aéronef afin de commander la réalisation
de la manoeuvre d’évitement lorsque les conditions l’exigent.
[0123] Un autre objet de l’invention est un aéronef comportant notamment un pilote automatique et un dispositif
d’évitement d’un objet par détection de son rapprochement précédemment décrit.
[0124] L’invention et ses avantages apparaîtront avec plus de détails dans le cadre de la description qui suit avec des
exemples de réalisation donnés à titre illustratif en référence aux figures annexées qui représentent :

- la figure 1, un aéronef à voilure tournante muni d’un dispositif d’évitement d’un objet par détection de son rappro-
chement,

- la figure 2, un schéma synoptique d’un procédé d’évitement d’un objet par détection de son rapprochement,

- la figure 3 une vue d’un aéronef, d’objets dans son environnement et de leurs trajectoires.

[0125] Les éléments présents dans plusieurs figures distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
[0126] La figure 1 représente un aéronef 20 à voilure tournante comportant notamment un fuselage 21, un rotor
principal 22 assurant sa sustentation, voire sa propulsion, et un rotor arrière 23. Cet aéronef 20 comporte également
un pilote automatique 24, un dispositif 50 d’évitement d’un objet 10 par détection de son rapprochement et un tableau
de bord 25 muni d’un écran 56.
[0127] Le dispositif 50 comporte un dispositif de détection 51 d’un objet 10 situé dans l’environnement de l’aéronef
20 et fournissant un premier état de cet objet 10, un dispositif de localisation 52 de l’aéronef 20 fournissant un second
état de l’aéronef 20, au moins une mémoire 53 stockant des instructions de calcul, des premiers états successifs de
l’objet 10 et des seconds états successifs de l’aéronef 20, au moins un calculateur 54 apte à exécuter ces instructions
de calcul et au moins un dispositif d’alerte.
[0128] En effet, les aéronefs, et en particulier les aéronefs à voilure tournante, peuvent évoluer dans des zones de
vol non contrôlées dans lesquelles le risque de collision avec un objet 10 volant dans ces zones est important. Un tel
objet 10 mobile peut être par exemple un autre aéronef, un drone, voire un oiseau, considéré comme un intrus dans
l’environnement de l’aéronef 20.
[0129] Le risque de collision avec un objet 10 fixe, formé par le terrain environnant l’aéronef 20 ou bien un obstacle
sur ce terrain, existe également lorsque l’aéronef 20 vole à très basse altitude.
[0130] Ce dispositif 50 vise à limiter, voire supprimer, ce risque de collision par la mise en oeuvre d’un procédé
d’évitement d’un objet 10 par détection de son rapprochement dont un schéma synoptique avec ses différentes étapes
est représenté sur la figure 2.
[0131] La figure 3 représente l’aéronef 20 et son environnement dans lequel évoluent deux objets 10,10’. Deux repères
sont également représentés sur la figure 3. Un repère local (XL,YL,ZL), attaché à l’aéronef 20 est formé par trois directions
XL, YL et ZL orthogonales les unes par rapport aux autres et fixes vis-à-vis de l’aéronef 20. Un repère terrestre (XT,YT,ZT)
est quant à lui formé par exemple par la direction du Nord, la direction de l’Est et une direction verticale orientée vers
le bas et correspondant à la direction de la gravité terrestre.
[0132] Le procédé d’évitement d’un objet 10 par détection de son rapprochement d’un aéronef 20 comporte tout
d’abord une détection 101 d’un objet 10 se rapprochant de l’aéronef 20. Cette détection d’un objet 10 se rapprochant
de l’aéronef 20 est effectuée par un dispositif de détection 51. Ce dispositif de détection 51 est par exemple formé par
un système de détection par ondes électromagnétiques, un système de détection optique ou bien un système d’imagerie
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composé d’au moins une caméra. Ce dispositif de détection 51 est capable de détecter un objet 10,10’ fixe ou mobile,
situé dans l’environnement de l’aéronef 20 et également d’estimer des premiers états successifs de l’objet 10,10’, à
savoir sa position, sa vitesse et son accélération.
[0133] Dès lors, ce dispositif de détection 51 peut ainsi estimer si l’objet 10,10’, grâce à ses premiers états successifs,
se rapproche de l’aéronef 20 ou au contraire s’en éloigne.
[0134] Dans le cas représenté sur la figure 3, on constate qu’un premier objet 10 a une première trajectoire 16 se
rapprochant de l’aéronef 20 et de la seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 alors qu’un second objet 10’ a une première
trajectoire 16’ s’éloignant de l’aéronef 20 et de sa seconde trajectoire 26. Dès lors, le procédé d’évitement va ignorer
dans les étapes suivantes ce second objet 10’ qui ne présente aucun risque de collision avec l’aéronef 20 et se focaliser
le premier objet 10 qui peut présenter un risque de collision avec l’aéronef 20.
[0135] Ensuite, une première estimation 102 des premiers états successifs de l’objet 10 est réalisée par l’intermédiaire
du dispositif de détection 51. La position, la vitesse et l’accélération de l’objet 10 formant ces premiers états sont définies
dans le repère local (XL,YL,ZL) de l’aéronef 20, savoir relativement à l’aéronef 20. Ces premiers états successifs de
l’objet 10 peuvent être temporairement stockés dans la mémoire 53.
[0136] Puis, une deuxième estimation 103 de seconds états successifs de l’aéronef 20 est réalisée par l’intermédiaire
d’un dispositif de localisation 52. Comme pour l’objet 10, les seconds états de l’aéronef 20 sont formés par la position,
la vitesse et l’accélération de l’aéronef 20. La position, la vitesse et l’accélération de l’aéronef 20 sont estimées dans le
repère terrestre (XT,YT,ZT). Ces seconds états successifs de l’aéronef 20 peuvent être stockés temporairement dans
la mémoire 53. Le dispositif de localisation 52 est par exemple formé par au moins un récepteur GNSS, au moins une
centrale inertielle, voire une combinaison de plusieurs de ces équipements afin d’en améliorer la précision et la fiabilité.
[0137] Suite à ces estimations 102,103 des premiers et seconds états successifs, une première caractérisation 104
d’une première trajectoire 16 de l’objet 10 est réalisée. Cette première trajectoire 16 de l’objet 10 est établie dans le
repère terrestre (XT,YT,ZT) par le calculateur 54 à partir des premiers états successifs de l’objet 10 et des seconds états
successifs de l’aéronef 20 stockés dans la mémoire 53.
[0138] Parallèlement, une seconde caractérisation 105 d’une seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 est réalisée. Cette
seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 est également établie dans le repère terrestre (XT,YT,ZT) par le calculateur 54 à
partir des seconds états successifs de l’aéronef 20 stockés dans la mémoire 53. Cette seconde caractérisation 105
d’une seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 peut également être réalisée de façon séquentielle, après la première
caractérisation 104 d’une première trajectoire 16 de l’objet 10.
[0139] La première trajectoire 16 de l’objet 10 et la seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 sont caractérisées respec-
tivement par un jeu de trois équations en fonction du temps donnant respectivement la position de l’objet 10 et celle de
l’aéronef 20 dans le repère terrestre (XT,YT,ZT).
[0140] Ces équations peuvent être simplifiées en prenant par exemple l’hypothèse que l’objet 10 et l’aéronef 20 ont
une accélération constante. Ces équations sont alors du second ordre. On obtient ainsi pour la première trajectoire 16
de l’objet 10 : 

avec

- X0, Y0, Z0, les coordonnées de l’objet 10 dans le repère terrestre (XT,YT,ZT), les coefficients de ces équations étant
déterminés à partir des estimations des premiers états successifs de l’objet 10 et des seconds états successifs de
l’aéronef 20,

- X0i, Y0i, Z0i correspondant à des coordonnées initiales de l’objet 10 dans le repère terrestre (XT,YT,ZT),
- Vx0i, Vy0i, Vz0i, correspondant à des vitesses initiales de l’objet 10 selon les directions du repère terrestre (XT,YT,ZT), et
- Gx0i, Gy0i, Gz0i, étant les accélérations de l’objet 10 selon les directions du repère terrestre (XT,YT,ZT).

[0141] De même, on obtient pour la seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 : 

^ ^ ^

^ ^ ^

^ ^ ^
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avec

- XH, YH, ZH, les coordonnées de l’aéronef 20 dans le repère terrestre (XT,YT,ZT), les coefficients de ces équations
étant déterminés à partir des estimations des seconds états successifs de l’aéronef 20,

- XHi, YHi, ZHi correspondant à des coordonnées initiales de l’aéronef 20 dans le repère terrestre (XT,YT,ZT),
- VxHi, VyHi, VzHi, correspondant à des vitesses initiales de l’aéronef selon les directions du repère terrestre (XT,YT,ZT),

et
- GxHi, GyHi, GzHi, étant les accélérations de l’aéronef 20 selon les directions du repère terrestre (XT,YT,ZT).

[0142] Une troisième estimation 106 d’une distance entre la première trajectoire 16 de l’objet 10 et la seconde trajectoire
26 de l’aéronef 20 est ensuite réalisée. Cette distance entre la première trajectoire 16 et la seconde trajectoire 26 est
définie à partir des deux jeux de trois équations caractérisant les première et seconde trajectoires 16,26 par une fonction
polynômiale du temps telle que : 

[0143] En considérant l’hypothèse d’une accélération constante de l’objet 10 et celle de l’aéronef 20, cette fonction
polynômiale du temps est de degré quatre telle que : 

[0144] Ces jeux d’équations ainsi que la fonction polynômiale du temps peuvent être stockés temporairement dans
la mémoire 53
[0145] Une quatrième estimation 107 d’une distance minimale dm entre la première trajectoire 16 de l’objet 10 et la
seconde trajectoire 26 de l’aéronef 20 est alors réalisée afin d’identifier un éventuelle risque de collision entre l’objet 10
et l’aéronef 20. Cette distance minimale dm correspond à une valeur de temps particulière annulant la dérivée par rapport
au temps de la fonction polynômiale du temps définissant la distance entre la première trajectoire 16 et la seconde
trajectoire 26.
[0146] Selon l’hypothèse d’accélération constante de l’objet 10 et de l’aéronef 20, cette dérivée par rapport au temps
est une fonction polynômiale de degré trois. Dès lors, il peut exister une ou trois valeurs de temps particulières annulant
cette dérivée formée par la fonction polynômiale de degré trois selon les caractéristiques de cette dérivée. Cependant,
une seule valeur de temps particulière correspond généralement à une distance minimale dm entre les première et
seconde trajectoires 16,26. Cette distance minimale dm est visible sur la figure 3.
[0147] Enfin, en fonction de cette distance minimale dm, un déclenchement 108 d’une alarme peut être effectué pour
signaler à l’équipage de l’aéronef 20 un risque de collision entre l’objet 10 et l’aéronef 20. Le déclenchement 108 d’une
alarme est alors réalisé lorsque la distance minimale dm est inférieure à un premier seuil correspondant à un premier
niveau de risque de collision entre l’objet 10 et l’aéronef 20.
[0148] Cette alarme est par exemple sonore et émise par le dispositif d’alerte 55, émettant des sons ou bien une
annonce vocale. Cette alarme peut également être visuelle, affichant un message ou un symbole spécifique sur l’écran
56 de l’aéronef 20.
[0149] L’équipage de l’aéronef 20, et le pilote en particulier, sont ainsi informés de la situation de l’aéronef 20, à savoir
le premier niveau de risque de collision et qu’une manoeuvre d’évitement adaptée doit être réalisée.
[0150] En outre, ce procédé d’évitement peut comporter une, deux ou trois étapes optionnelles.
[0151] Par exemple, ce procédé d’évitement peut comporter une étape supplémentaire de réalisation 109 d’une
manoeuvre d’évitement par l’aéronef 20 de l’objet 10 dès que la distance minimale dm est inférieure à un second seuil.
Le second seuil est inférieur au premier seuil et correspond à un deuxième niveau de risque de collision entre l’objet
10 et l’aéronef 20. En effet, la distance minimale dm est plus faible que précédemment et le risque de collision entre
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l’objet 10 et l’aéronef 20 est supérieur.
[0152] La manoeuvre d’évitement est réalisée de préférence avec une accélération particulière de l’aéronef 20 per-
mettant de maximiser la distance entre la première trajectoire 16 et la seconde trajectoire 26 correspondant à la valeur
de temps particulière associée à la distance minimale dm. Cependant, lorsque cette accélération particulière est supé-
rieure à une accélération limite, la manoeuvre d’évitement est réalisée avec cette accélération limite afin de préserver
le confort de l’équipage et celui des passagers de l’aéronef 20.
[0153] La réalisation 109 de la manoeuvre d’évitement de l’objet 10 par l’aéronef 20 est effectuée de façon automatique,
généralement par le pilote automatique 24 de l’aéronef 20, des ordres d’évitement étant fournis par le calculateur 54
au pilote automatique 24. La réalisation 109 de cette manoeuvre d’évitement est effectuée parallèlement au déclenche-
ment 108 d’une alarme.
[0154] Ce procédé d’évitement peut aussi comporter une étape d’inhibition 110 du déclenchement 108 d’une l’alarme
et de la réalisation 109 d’une manoeuvre d’évitement. Cette étape d’inhibition 110 évite le déclenchement 108 d’une
l’alarme et la réalisation 109 d’une manoeuvre d’évitement lorsque l’objet 10 détecté est éloigné de l’aéronef 20. En
effet, un objet 10 détecté peut présenter initialement une première trajectoire se rapprochant de la seconde trajectoire
de l’aéronef 20, caractérisant un risque de collision. Puis la première trajectoire de l’objet 10 peut évoluer pour s’écarter
de la seconde trajectoire de l’aéronef 20, le risque de collision préalablement déterminé n’ayant plus lieu d’être. L’étape
d’inhibition 110 est par exemple activé lorsque la distance courante entre l’objet 10 et l’aéronef 20 est supérieure à un
seuil de distance.
[0155] Ce procédé d’évitement peut également comporter une étape complémentaire d’affichage 111 de l’objet 10
sur l’écran 56, qui peut être réalisée parallèlement aux autres étapes de ce procédé. De la sorte, le pilote de l’aéronef
20 peut suivre l’évolution de l’objet 10 vis-à-vis de l’aéronef 20 et son rapprochement par rapport à l’aéronef 20. Cet
affichage peut également représenter la première trajectoire 16 de l’objet 10 et la seconde trajectoire 26 de l’aéronef
20 telles que représentées par exemple sur la figure 3.
[0156] Naturellement, la présente invention est sujette à de nombreuses variations quant à sa mise en oeuvre. Bien
que plusieurs modes de réalisation aient été décrits, on comprend bien qu’il n’est pas concevable d’identifier de manière
exhaustive tous les modes possibles. Il est bien sûr envisageable de remplacer un moyen décrit par un moyen équivalent
sans sortir du cadre de la présente invention.

Revendications

1. Procédé d’évitement d’un objet (10) par détection de son rapprochement d’un aéronef (20), ledit aéronef (20)
comportant un dispositif de détection (51) et un dispositif de localisation (52),
caractérisé en ce que ledit procédé comporte les étapes suivantes :

- une détection (101) d’un objet (10) se rapprochant dudit aéronef (20), ledit objet (10) étant détecté par ledit
dispositif de détection (51),
- une première estimation (102) de premiers états successifs dudit objet (10), lesdits premiers états successifs
dudit objet (10) étant estimés par ledit dispositif de détection (51), lesdits premiers états étant constitués par
une position, une vitesse et/ou une accélération dudit objet (10),
- une deuxième estimation (103) de seconds états successifs dudit aéronef (20), lesdits seconds états successifs
dudit aéronef (20) étant estimés par ledit dispositif de localisation (52), lesdits seconds états étant constitués
par une position, une vitesse et/ou une accélération dudit aéronef (20),
- une première caractérisation (104) par un jeu d’équations en fonction du temps d’une première trajectoire (16)
dudit objet (10),
- une seconde caractérisation (105) par un jeu d’équations en fonction du temps d’une seconde trajectoire (26)
dudit aéronef (20),
- une troisième estimation (106) d’une distance entre ladite première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite
seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20),
- une quatrième estimation (107) d’une distance minimale (dm) entre ladite première trajectoire (16) dudit objet
(10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20),
- un déclenchement (108) d’une alarme lorsque ladite distance minimale (dm) est inférieure à un premier seuil, et
- une réalisation (109) d’une manoeuvre d’évitement dudit objet (10) par ledit aéronef (20) dès que ladite distance
minimale (dm) est inférieure à un second seuil, ledit second seuil étant inférieur audit premier seuil, ladite
manoeuvre d’évitement étant réalisée avec une accélération particulière dudit aéronef (20) permettant de maxi-
miser ladite distance entre ladite première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit
aéronef (20) correspondant à une valeur de temps particulière associée à ladite distance minimale (dm).
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2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ladite première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef
(20) sont définies respectivement à partir desdits premiers états successifs dudit objet (10) et desdits seconds états
successifs dudit aéronef (20) et caractérisées respectivement par un jeu de trois équations en fonction du temps,
et ladite distance entre ladite première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef
(20) est caractérisée par une fonction polynômiale du temps définie à partir desdits deux jeux de trois équations.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que, ledit objet (10) et ledit aéronef (20) étant considérés avoir une accélération constante, ladite
première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20) sont caractérisées
respectivement par un jeu de trois équations du second ordre de sorte que ladite distance entre ladite première
trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20) est caractérisée par une fonction
polynômiale de degré quatre.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que ledit dispositif de détection (51) est formé par un système de détection par ondes électro-
magnétiques, un système de détection optique, un système d’imagerie composé d’au moins une caméra ou bien
un système d’imagerie composé d’au moins une caméra combiné avec un système de détection par ondes élec-
tromagnétique ou bien un système de détection optique.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que ledit dispositif de localisation (52) est formé par au moins un récepteur GNSS et/ou au moins
une centrale inertielle.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que ladite quatrième estimation (107) de ladite distance minimale (dm) entre ladite première
trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20) est réalisée par dérivation par
rapport au temps de la distance entre ladite première trajectoire (16) et ladite seconde trajectoire (26) et par recherche
de la valeur du temps qui minimise ladite distance.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que ledit procédé comporte une étape complémentaire d’affichage (111) dudit objet (10) sur un
dispositif d’affichage (56).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite accélération particulière
est estimée par l’application d’un jeu d’équations déterminant ladite distance entre ladite première trajectoire (16)
dudit objet (10) détecté et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20) et par un calcul d’un vecteur accélération
dudit aéronef (20) maximisant ladite distance minimale (dm).

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que ledit vecteur d’accélération dudit aéronef (20) s’écrit dans un second repère (x,Y,W) attaché
audit aéronef (20) : 

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que ladite manoeuvre d’évitement est réalisée en agissant sur les assiettes (ϕ et θ) et le facteur
de charge jz dudit aéronef (20) ainsi que sur une variation ψ du cap dudit aéronef (20) induite par des prises de
roulis dudit aéronef (20).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que ladite manoeuvre d’évitement est réalisée :

·
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- par une action en roulis dudit aéronef (20) afin d’obtenir :  puis
- en coordonnant ladite action en roulis avec une variation ψ du cap dudit aéronef (20) de sorte que

 et
- en coordonnant ladite action en roulis avec une action sur le pas collectif dudit aéronef (20) de sorte que 

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que ladite accélération particulière dudit aéronef (20) permettant de maximiser ladite distance
entre ladite première trajectoire (16) dudit objet (10) et ladite seconde trajectoire (26) dudit aéronef (20) est estimée
par dérivation de ladite distance minimale (dm) par rapport à chacune des composantes du vecteur accélération
dudit aéronef (20).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que lorsque ladite accélération particulière est supérieure à une accélération limite, ladite ma-
noeuvre d’évitement est réalisée avec ladite accélération limite.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que, ledit aéronef (20) comportant un pilote automatique (24), ladite réalisation (109) de ladite
manoeuvre d’évitement dudit objet (10) par ledit aéronef (20) est effectuée par ledit pilote automatique (24), des
ordres d’évitement étant fournis audit pilote automatique (24).

15. Dispositif (50) d’évitement d’un objet (10) par détection de son rapprochement destiné à équiper un aéronef (20),
ledit dispositif (50) comportant :

- un dispositif de détection (51) dudit objet (10) fournissant un premier état dudit objet (10),
- un dispositif de localisation (52) dudit aéronef (20) fournissant un second état dudit aéronef (20),
- au moins une mémoire (53) stockant des instructions de calcul, des premiers états successifs dudit objet (10)
et des seconds états successifs dudit aéronef (20),
- au moins un calculateur (54) apte à exécuter lesdites instructions de calcul, et
- au moins un dispositif d’alerte (55) relié audit calculateur (54),

caractérisé en ce que ledit dispositif (50) est apte à mettre en oeuvre le procédé selon l’une des revendications 1 à 14.

16. Aéronef (20) comportant un pilote automatique (24),
caractérisé en ce que ledit aéronef (20) comporte un dispositif (50) d’évitement d’un objet (10) par détection de
son rapprochement selon la revendication 15.

·
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