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(54) PROCÉDÉ ET SYSTÈME AUTOMATIQUE D’AIDE AU PILOTAGE D’UN AÉRONEF

(57) Procédé et système automatique d’aide au pi-
lotage d’un aéronef qui permet d’assurer la disponibilité
d’au moins un pilote automatique et/ou un dispositif de
régulation de poussée qui sont susceptibles d’être con-
trôlés en fonction d’une information de vitesse détermi-
née à partir d’au moins une source d’informations, le pi-
lote automatique correspondant à un système de pilota-
ge automatique et/ou un directeur de vol, le pilote auto-
matique et/ou le dispositif de régulation de poussée étant
configurés pour fonctionner selon un premier mode de
guidage courant et une capacité d’approche faisant par-
tie d’un premier ensemble de modes de guidage et de
capacités d’approche.
Le système comprend
- un module de surveillance pour pouvoir détecter la perte
de sources d’informations,
- un module de détermination d’un deuxième ensemble
de modes de guidage et de capacités d’approche en
fonction de la ou des sources d’informations dont la perte
a été détectée par le module de surveillance,
- un module d’utilisation par le pilote automatique et/ou
le dispositif de régulation de poussée d’un deuxième mo-
de de guidage courant et une capacité d’approche faisant
partie du deuxième ensemble.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un procédé et un système automatiques d’aide au pilotage d’un aéronef pour
commander au moins un pilote automatique et éventuellement un système de régulation de la poussée de l’aéronef.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Dans le cadre de la présente description, un pilote automatique correspond :

- soit à un système de pilotage automatique qui agit automatiquement sur des gouvernes de l’aéronef pour assurer
son guidage,

- soit à un directeur de vol qui affiche automatiquement des informations sur un écran du poste de pilotage de l’aéronef
afin d’apporter une aide au pilotage manuel réalisé par le pilote de l’aéronef.

[0003] On sait que le pilote automatique d’un aéronef, lorsqu’il est couplé ou non à un dispositif de régulation de la
poussée, utilise une information de vitesse dans le but de maintenir une sélection du pilote et/ou le domaine de vitesse
à des valeurs acceptables pour l’aéronef. Si au cours du pilotage, cette information de vitesse est perdue, c’est-à-dire
si elle devient indisponible, erronée, ou non fiable, le pilote automatique et/ou le dispositif de régulation de la poussée
se désengagent automatiquement en maintenant l’état courant de l’aéronef (attitude et poussée courantes), et rendent
la main à l’équipage. Une telle situation peut se présenter, en particulier, en cas de mode commun de pannes dues,
par exemple, à des conditions environnementales sévères ou dégradées. Cette situation est toutefois exceptionnelle,
car la plupart des aéronefs sont équipés de systèmes permettant de limiter les effets desdites conditions environne-
mentales, de façon à améliorer la disponibilité de l’information de vitesse. Un désengagement du pilote automatique
et/ou du dispositif de régulation de la poussée induit une charge de travail supplémentaire pour l’équipage qui doit traiter
la cause de la panne en plus des tâches habituelles, et ceci dans une situation inhabituelle dans laquelle l’information
de vitesse est perdue. L’information de vitesse est un paramètre primaire, utilisé par le système de pilotage automatique
ou le directeur de vol, pour définir le domaine de vol de l’aéronef (limites haute et basse) et la dynamique de l’aéronef.
Un pilote automatique ou un dispositif de régulation de la poussée qui ne respecterait pas ces limites de vitesse pourraient
amener l’aéronef à sortir de son domaine de vol. Pour cette raison, le pilote automatique et le dispositif de régulation
de la poussée sont munis de différents moyens usuels qui protègent le domaine de vitesse.
[0004] Le document FR 2 960 659 A1 propose une solution qui ne donne pas entière satisfaction. En effet, elle induit
des limitations de capacités opérationnelles du pilote automatique ce qui augmente la charge de travail de l’équipage.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0005] La présente invention a pour objet de pallier ces inconvénients en proposant un procédé et un système d’aide
au pilotage embarqué sur un aéronef.
[0006] À cet effet, l’invention concerne un procédé automatique d’aide au pilotage d’un aéronef, permettant d’assurer
la disponibilité d’au moins un pilote automatique et/ou un dispositif de régulation de poussée qui sont susceptibles d’être
contrôlés en fonction d’une information de vitesse de l’aéronef, le pilote automatique correspondant à un système de
pilotage automatique et/ou un directeur de vol, l’information de vitesse de l’aéronef étant déterminée à partir d’une ou
plusieurs sources d’informations, le pilote automatique et/ou le dispositif de régulation de poussée étant configurés pour
fonctionner selon un premier mode de guidage courant et une capacité d’approche sélectionnés par un pilote de l’aéronef
compris dans un premier ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables.
[0007] Selon l’invention, le procédé comprend :

- une étape de surveillance, mise en oeuvre par un module de surveillance, consistant à pouvoir détecter la perte
d’une ou plusieurs desdites une ou plusieurs sources d’informations permettant de déterminer l’information de
vitesse de l’aéronef ;

en cas de détection d’une perte d’au moins une source d’informations, le procédé comprenant les étapes suivantes :

- une première étape de détermination, mise en oeuvre par un module de détermination, consistant à choisir un
deuxième ensemble prédéterminé de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables
en fonction de la ou des sources d’informations dont la perte a été détectée lors de l’étape de surveillance, le
deuxième ensemble étant un sous-ensemble du premier ensemble ;
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- une première étape d’utilisation, mise en oeuvre par un module d’utilisation, consistant à faire fonctionner le pilote
automatique et/ou le dispositif de régulation de poussée selon un deuxième mode de guidage courant et une capacité
d’approche faisant partie du deuxième ensemble.

[0008] Ainsi, grâce à l’invention, les capacités opérationnelles du pilote automatique et du dispositif de régulation de
poussée sont maximisées grâce à la prise en compte de tous les paramètres restant disponibles lorsque l’information
de vitesse de l’aéronef n’est plus disponible parmi les sources d’informations. La charge de travail de l’équipage est par
conséquent allégée.
[0009] Selon une particularité, le premier ensemble comprend en outre une première machine à états configurée pour
gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble à un autre
mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble,
la première étape de détermination consistant en outre à déterminer une deuxième machine à états configurée pour
gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble à un autre
mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble.
[0010] Selon une autre particularité :

- lorsque le premier mode de guidage courant fait partie à la fois du premier ensemble et du deuxième ensemble, il
n’y a pas de changement du mode de guidage ;

- lorsque le premier mode de guidage courant ne fait pas partie du deuxième ensemble, il y a changement du mode
de guidage vers un mode de guidage prédéterminé, faisant partie du deuxième ensemble.

[0011] Selon un mode de réalisation, après la détection d’une perte d’au moins une source d’informations, l’étape de
surveillance continue à être mise en oeuvre par le module de surveillance,

- en cas de détection de fin de perte de la ou des sources d’informations lors de l’étape de surveillance, l’étape de
surveillance est suivie :

+ d’une deuxième étape d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation, consistant à faire fonctionner
le pilote automatique et/ou le dispositif de régulation de poussée selon un mode de guidage courant et une
capacité d’approche faisant partie du premier ensemble,

- en cas de détection de perte d’au moins une autre source d’informations lors de l’étape de surveillance, l’étape de
surveillance est suivie :

+ d’une deuxième étape de détermination, mise en oeuvre par le module de détermination, consistant à modifier
le deuxième ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables en
fonction de la ou des sources d’informations dont la perte a été détectée lors de l’étape de surveillance,
+ une troisième étape d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation, consistant à faire fonctionner le
pilote automatique et/ou le dispositif de régulation de poussée selon un troisième mode de guidage courant et
une capacité d’approche compris dans le deuxième ensemble modifié.

[0012] Selon un mode de réalisation, les sources d’informations surveillées dans l’étape de surveillance comprennent
au moins un capteur anémo-barométrique et au moins un estimateur de vitesse.
[0013] Avantageusement, le procédé comprend une étape de secours, mise en oeuvre par un module de secours,
consistant à déterminer une altitude et une vitesse verticale en utilisant une source d’informations auxiliaires comprenant
un dispositif de géolocalisation ou une centrale inertielle associée à un dispositif de géolocalisation, l’étape de secours
étant mise en oeuvre si la perte de source d’informations consistant en la perte du ou de tous les capteurs anémo-
barométriques ainsi que de l’estimateur de vitesse est détectée lors de l’étape de surveillance.
[0014] Par exemple, les modes de guidage sont compris parmi :

- des modes de guidage latéral suivants :

+ un mode de suivi de cap,
+ un mode de suivi de route,
+ un mode de navigation sur plan de vol,
+ un mode de capture latérale d’un faisceau d’approche,
+ un mode de suivi latéral de faisceau d’approche,
+ un mode de capture latérale d’un faisceau virtuel d’approche d’un système de navigation de l’aéronef,
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+ un mode de suivi latéral de faisceau virtuel d’approche du système de navigation ;

- des modes de guidage vertical suivants :

+ un mode de tenue de vitesse verticale,
+ un mode de tenue de pente,
+ un mode de capture d’altitude,
+ un mode de maintien d’altitude,
+ un mode de montée après décollage ou de remise des gaz,
+ un mode de montée à poussée constante ou de maintien de vitesse,
+ un mode de descente à poussée constante ou de maintien de vitesse,
+ un mode de suivi de profil vertical en montée,
+ un mode de suivi de profil vertical en descente,
+ un mode de suivi vertical de profil d’évitement de collision aérienne,
+ un mode de capture verticale d’un faisceau d’approche,
+ un mode de suivi vertical de faisceau d’approche,
+ un mode de capture verticale d’un faisceau virtuel d’approche du système de navigation,
+ un mode de suivi vertical de faisceau virtuel d’approche du système de navigation ;

- des modes de guidage de régulation de poussée suivants :

+ un mode de maintien de vitesse,
+ un mode de maintien du nombre de Mach,
+ un mode de maintien de poussée.

[0015] En outre, les capacités d’approche classées selon une hauteur de décision et une portée visuelle de piste sont
compris parmi :

- une première capacité d’approche pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale à 200 pieds et pour
laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 2400 pieds,

- une deuxième capacité d’approche pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale à 100 pieds et
strictement inférieure à 200 pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 1000 pieds,

- une troisième capacité d’approche pour laquelle la hauteur de décision est strictement inférieure à 100 pieds et
pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 700 pieds,

- une quatrième capacité d’approche pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale à zéro et strictement
inférieure à 50 pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 250 pieds et strictement
inférieure à 700 pieds,

- une cinquième capacité d’approche pour laquelle la hauteur de décision et la portée visuelle de piste sont nulles.

[0016] Selon un mode de réalisation, les sources d’informations comprennent trois capteurs anémo-barométriques
et un estimateur de vitesse, le premier ensemble comprenant tous les modes de guidage et toutes les capacités d’ap-
proche.
[0017] Par exemple, dans le cas où la perte d’un capteur anémo-barométrique est détectée lors de l’étape de sur-
veillance, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape de détermination correspond au premier ensemble.
[0018] En outre, dans le cas où la perte de deux capteurs anémo-barométriques est détectée dans l’étape de sur-
veillance, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape de détermination comprend tous les modes de
guidage du premier ensemble et la première capacité d’approche.
[0019] De plus, dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques est détectée, le deuxième ensemble
déterminé dans la première étape de détermination comprend au moins :

- le mode de suivi de cap,
- le mode de suivi de route,
- le mode de capture latérale de faisceau d’approche,
- le mode de suivi latéral de faisceau d’approche,
- le mode de tenue de vitesse verticale,
- le mode de tenue de pente,
- le mode capture d’altitude,
- le mode de maintien d’altitude,
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- le mode de montée après décollage ou de remise des gaz,
- le mode de montée à poussée constante ou de maintien de vitesse,
- le mode de descente à poussée constante ou de maintien de vitesse,
- le mode de capture verticale de faisceau d’approche,
- le mode de suivi vertical de faisceau d’approche,
- tous les modes de guidage de régulation de poussée,
- la première capacité d’approche.

[0020] Par ailleurs, dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques et de l’estimateur de vitesse est
détectée, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape de détermination comprend au moins :

- le mode de suivi de cap,
- le mode de suivi de route,
- le mode de tenue de vitesse verticale,
- le mode de tenue de pente,
- le mode de maintien de poussée.

[0021] L’invention concerne également un système automatique d’aide au pilotage d’un aéronef, permettant d’assurer
la disponibilité d’au moins un pilote automatique et/ou un dispositif de régulation de poussée qui est susceptible d’être
contrôlé en fonction d’une information de vitesse de l’aéronef, le pilote automatique correspondant à un système de
pilotage automatique et/ou un directeur de vol, l’information de vitesse de l’aéronef étant déterminée à partir d’une ou
plusieurs sources d’informations, le pilote automatique et/ou le dispositif de régulation de poussée étant configuré pour
fonctionner selon un premier mode de guidage courant et une capacité d’approche sélectionnés par un équipage de
l’aéronef compris dans un premier ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélec-
tionnables.
[0022] Selon l’invention, le système comprend :

- un module de surveillance configuré pour pouvoir détecter la perte d’une ou plusieurs desdites une ou plusieurs
sources d’informations permettant de déterminer la vitesse de l’aéronef ;

le système comprenant en outre les modules suivants mis en oeuvre en cas de détection d’une perte d’au moins une
source d’informations :

- un module de détermination configuré pour choisir un deuxième ensemble prédéterminé de modes de guidage
sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables en fonction de la ou des sources d’informations dont
la perte a été détectée par le module de surveillance, le deuxième ensemble étant un sous-ensemble du premier
ensemble,

- un premier module d’utilisation configuré pour faire fonctionner le pilote automatique et/ou le dispositif de régulation
de poussée selon un deuxième mode de guidage courant et une capacité d’approche compris dans le deuxième
ensemble ;

le module de détermination et le premier module d’utilisation étant mis en oeuvre en cas de détection d’une perte d’au
moins une source d’informations.
[0023] L’invention concerne également un aéronef, en particulier un avion de transport, comportant un système d’aide
au pilotage tel que décrit ci-dessus.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0024] L’invention, avec ses caractéristiques et avantages, ressortira plus clairement à la lecture de la description
faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement le système d’aide au pilotage,
- la figure 2 représente schématiquement le procédé d’aide au pilotage,
- la figure 3 représente un aéronef embarquant le système d’aide au pilotage.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[0025] La figure 1 représente schématiquement un mode de réalisation d’un système automatique d’aide au pilotage
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1 embarqué dans un aéronef AC (figure 3).
[0026] Le système d’aide au pilotage 1 permet d’assurer la disponibilité d’au moins un pilote automatique PILOT
(PILOT pour « automatic pilot » en anglais) 2 et/ou un dispositif de régulation de poussée THRUST (THRUST pour
« thrust régulation device » en anglais) 3 qui sont susceptibles d’être contrôlés en fonction d’une information de vitesse.
L’information de vitesse est déterminée à partir d’au moins une source d’informations SOURCES (SOURCES pour
« sources of information » en anglais) 4.
[0027] Le pilote automatique 2 peut correspondre à un système de pilotage automatique qui agit sur des gouvernes
de l’aéronef AC pour assurer son guidage et/ou à un directeur de vol qui affiche automatiquement des informations sur
un écran du poste de pilotage afin d’apporter une aide au pilotage manuel réalisé par le pilote de l’aéronef AC.
[0028] Le pilote automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de poussée 3 sont configurés pour fonctionner selon
un premier mode de guidage courant et une capacité d’approche sélectionnés par un équipage de l’aéronef AC faisant
partie d’un premier ensemble de modes de guidage sélectionnables par l’équipage et de capacités d’approche sélec-
tionnables par l’équipage.
[0029] Selon un mode de réalisation, les modes de guidage sont compris parmi des modes de guidage latéral, des
modes de guidage vertical, des modes de guidage de régulation de poussée.
[0030] Le tableau suivant liste un exemple des principaux modes de guidage latéral, verticaux et de régulation de
poussée.

Modes de guidage latéral

HDG suivi de cap

TRK suivi de route

NAV navigation sur plan de vol

LOC* Capture latérale de faisceau d’approche

LOC Suivi latéral de faisceau d’approche

F-LOC* Capture latérale de faisceau virtuel d’approche du système de navigation de l’aéronef

F-LOC Suivi latéral de faisceau virtuel d’approche du système de navigation

Modes de guidage vertical

VS tenue de vitesse verticale

FPA tenue de pente

ALT* capture d’altitude

ALT maintien d’altitude

SRS montée après décollage ou remise des gaz

OP CLB montée à poussée constante ou maintien de vitesse

OP DES descente à poussée constante ou maintien de vitesse

CLB suivi de profil vertical en montée

DES suivi de profil vertical en descente

TCAS suivi vertical de profil d’évitement de collision aérienne

G/S* Capture verticale de faisceau d’approche

G/S Suivi vertical de faisceau d’approche

F-G/S* Capture verticale de faisceau virtuel d’approche du système de navigation

F-G/S Suivi vertical de faisceau virtuel d’approche du système de navigation

Modes de guidage de régulation de poussée

SPEED maintien de vitesse

MACH maintien de Mach

THR maintien de poussée
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[0031] Les modes de guidage latéraux et verticaux sont utilisés pour faire fonctionner le pilote automatique 2. Les
modes de guidage de régulation de poussée sont utilisés pour faire fonctionner le dispositif de régulation de poussée 3.
[0032] Il existe plusieurs catégories d’approche, ou autrement appelées capacités d’approche, liées, par exemple, à
un système d’atterrissage aux instruments (ILS pour « Instrument Landing System » en anglais), à un système de
renforcement au sol (GLS pour « GBAS Landing System » en anglais, GBAS pour Ground-Based Augmentation System »
en anglais) et à un système de renforcement satellitaire (SLS pour « SBAS Landing System » en anglais, SBAS pour
« Satellite-Based Landing System » en anglais).
[0033] Ces catégories d’approche correspondent à des possibilités d’approche en vue d’un atterrissage sur une piste
d’atterrissage.
[0034] Le tableau suivant liste les catégories d’approche minimales.

[0035] La hauteur de décision (« décision height » en anglais) correspond à la hauteur à laquelle le pilote de l’aéronef
AC décide si les références visuelles concernant la piste sont appropriées pour continuer l’approche. Si les références
visuelles appropriées ne sont pas établies, le pilote doit effectuer une remise des gaz. Si les références visuelles
appropriées sont établies, le pilote peut continuer l’approche. Cependant, le pilote peut décider d’exécuter une remise
des gaz s’il juge que les références visuelles se sont dégradées.
[0036] La portée visuelle de piste (« runway visual range » en anglais) correspond à une distance de visibilité de la
piste qui est identifiée à partir de marquages de surface ou de signaux lumineux délimitant la piste.
[0037] Le système d’aide au pilotage comprend un module de surveillance SURV (SURV pour « surveillance module »
en anglais) 5 configuré pour pouvoir détecter la perte d’une ou plusieurs sources d’informations 4.
[0038] Selon un mode de réalisation, les sources d’informations 4 surveillées par le module de surveillance 5 com-
prennent au moins un capteur anémo-barométrique ADR (ADR pour « air data reference » en anglais) 41 et au moins
un estimateur de vitesse ESTIM (ESTIM pour « estimating module » en anglais) 52.
[0039] Avantageusement, le système d’aide au pilotage 1 comprend un module de secours BCKUP (BCKUP pour
« backup module » en anglais) 8 qui permet de déterminer une altitude et une vitesse verticale en utilisant une source
d’informations auxiliaires 42 comprenant un dispositif de géolocalisation GNSS (GNSS pour « Global Navigation Satellite
System » en anglais) 421 ou une centrale inertielle INER (INER pour « inertial measurment unit » en anglais) 422
associée à un dispositif de géolocalisation 421. Ledit module de secours 8 est mis en oeuvre si la perte de sources
d’informations consistant en la perte du ou de tous les capteurs anémo-barométriques 41 ainsi que de l’estimateur de
vitesse 52 est détectée par le module de surveillance 5. Le dispositif de géolocalisation peut comprendre un système
de géo-navigation par satellite tel qu’un système de géolocalisation par satellite (GPS pour « Global Positioning System »
en anglais).
[0040] Le système d’aide au pilotage 1 comprend en outre un module de détermination DET (DET pour « détermination
module » en anglais) 6 et un module d’utilisation USE (USE pour « using module » en anglais) 7 qui sont mis en oeuvre
en cas de détection d’une perte d’au moins une source d’informations 4.
[0041] Le module de détermination 6 est configuré pour choisir un deuxième ensemble prédéterminé de modes de
guidage sélectionnables par l’équipage et de capacités d’approche sélectionnables par l’équipage en fonction de la ou
des sources d’informations 4 dont la perte a été détectée par le module de surveillance 5. Le deuxième ensemble
correspond à un sous-ensemble du premier ensemble.
[0042] Le module d’utilisation 7 est configuré pour faire fonctionner le pilote automatique 2 et/ou le dispositif de
régulation de poussée 3 selon un deuxième mode de guidage courant et une capacité d’approche faisant partie du
deuxième ensemble.
[0043] Le pilote automatique 2 et le dispositif de régulation de poussée 3 s’appuient usuellement sur une machine à

Hauteur de décision (DH) Portée visuelle de piste (RVR)

CAT I DH ≥  200 pieds RVR ≥2400 pieds
(≥  61 m environ) (RVR ≥  731,5 m environ)

CAT II 100 pieds ≤  DH < 200 pieds RVR ≥ 1000 pieds
(30,5 m ≤ DH < 61 m environ) (RVR ≥  305 m environ)

CAT III A DH < 100 pieds RVR ≥ 700 pieds

(DH < 30,5 m environ) (RVR ≥  213,5 m environ)

CAT III B 0 < DH < 50 pieds 250 pieds ≤  RVR ≤ 700 pieds
(0 < DH < 15,25 m environ) (76 m ≤  RVR ≤  213,5 m environ)

CAT III C DH = 0 RVR = 0
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état standard qui permet de gérer les transitions entre les modes de guidage sur requête du pilote.
[0044] Ainsi, selon une variante, le premier ensemble comprend aussi une première machine à états configurée pour
gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble à un autre
mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble.
[0045] Dans cette variante, le module de détermination 6 est également configuré déterminer une deuxième machine
à états configurée pour gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième
ensemble à un autre mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble.
[0046] De façon avantageuse, lorsque le premier mode de guidage courant fait partie à la fois du premier ensemble
et du deuxième ensemble choisi par le module de détermination 6, il n’y a pas changement de mode de guidage. Lorsque
le premier mode de guidage courant ne fait pas partie du deuxième ensemble déterminé par le module de détermination
6, il y a un changement du mode de guidage vers un mode de guidage prédéterminé, faisant partie du deuxième
ensemble. Le mode de guidage prédéterminé est fonction des sources d’informations 4 encore disponibles.
[0047] Après la détection d’une perte d’au moins une source d’informations 4 par le module de surveillance 5, ledit
module de surveillance 5 peut continuer à détecter les pertes de sources d’informations 4.
[0048] Ainsi, en cas de détection de fin de perte de la ou des sources d’informations 4 détectées précédemment, le
module d’utilisation 7 permet l’utilisation par le pilote automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de poussée 3 d’un
mode de guidage courant et d’une capacité d’approche faisant partie du premier ensemble.
[0049] Par ailleurs, en cas de détection de perte d’au moins une autre source d’informations, le module de détermination
6 permet de modifier le deuxième ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélec-
tionnables en fonction de la ou des sources d’informations 4 dont la perte a été détectée par le module de surveillance
5. De plus, le module d’utilisation 7 permet l’utilisation par le pilote automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de
poussée 3 d’un troisième mode de guidage courant et une capacité d’approche faisant partie du deuxième ensemble
modifié.
[0050] Dans un mode de réalisation préféré, les sources d’informations 4 comprennent trois capteurs anémo-baro-
métriques 41 et un estimateur de vitesse 52. Le premier ensemble comprenant tous les modes de guidage et toutes les
capacités d’approche disponibles pour l’aéronef AC.
[0051] Le mode de réalisation décrit ci-dessous met en oeuvre les modes de guidage et les capacités d’approche
listés sur les tableaux précédents. Toutefois, ce mode de réalisation peut mettre en oeuvre d’autres modes de réalisation
et d’autres capacités d’approche.
[0052] Dans le cas où la perte d’un capteur anémo-barométrique 41 est détectée par le module de surveillance 5, le
deuxième ensemble déterminé par le module de détermination 6 correspond au premier ensemble.
[0053] Dans le cas où la perte de deux capteurs anémo-barométriques 41 est détectée par le module de surveillance
5, le deuxième ensemble déterminée par le module de détermination 6 comprend tous les modes de guidage du premier
ensemble et la première capacité d’approche CAT I.
[0054] Dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques 41 ainsi que de l’estimateur de vitesse 52 est
détectée par le module de surveillance 5, le module de secours 8 est mis en oeuvre afin de déterminer une altitude et
une vitesse verticale en utilisant une source d’informations auxiliaires 42 comprenant un dispositif de géolocalisation
421 ou une centrale inertielle 422 associée à un dispositif de géolocalisation 421.
[0055] Le deuxième ensemble déterminé alors par le module de détermination 6 comprend au moins :

- le mode de suivi de cap HDG,
- le mode de suivi de route TRK,
- le mode de capture latérale de faisceau d’approche LOC*,
- le mode de suivi latéral de faisceau d’approche LOC,
- le mode de tenue de vitesse verticale VS,
- le mode de tenue de pente FPA,
- le mode capture d’altitude ALT*,
- le mode de maintien d’altitude ALT,
- le mode de montée après décollage ou de remise des gaz SRS,
- le mode de montée à poussée constante ou de maintien de vitesse OP CLB,
- le mode de descente à poussée constante ou de maintien de vitesse OP DES,
- le mode de capture verticale de faisceau d’approche G/S*,
- le mode de suivi vertical de faisceau d’approche G/S,
- tous les modes de guidage de régulation de poussée SPEED, MACH, THR,
- la première capacité d’approche CAT I.

[0056] Le mode de navigation sur plan de vol NAV, le mode de capture latérale de faisceau virtuel d’approche du
système de navigation F-LOC* et le mode de suivi latéral de faisceau virtuel d’approche du système de navigation F-
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LOC sont désengagés pour être remplacés par le mode de suivi de cap HDG ou le mode de suivi de route TRK suivant
que la référence courante de vol soit respectivement une tenue de cap ou une tenue de route. Le mode de suivi de profil
vertical en montée CLB, le mode de suivi de profil vertical en descente DES, le mode de capture verticale de faisceau
virtuel d’approche du système de navigation G/S* et le mode de suivi vertical de faisceau virtuel d’approche du système
de navigation G/S sont désengagés pour être remplacés par le mode de tenue de vitesse verticale VS ou le mode de
tenue de pente FPA suivant que la référence courante de vol soit respectivement une tenue de vitesse verticale ou une
tenue de pente. Le mode de suivi vertical de profil d’évitement de collision aérienne TCAS est désengagé pour être
remplacé par le mode de tenue de vitesse verticale VS.
[0057] Le faisceau d’approche latérale pour les modes de guidage LOC et LOC* peut correspondre à un faisceau
d’approche Localizer. Le faisceau d’approche verticale pour les modes de guidage G/S et G/S* peut correspondre à un
faisceau d’approche Glide.
[0058] Le faisceau d’approche Localizer fournit un écart de l’aéronef AC par rapport à un axe de piste. Le faisceau
d’approche Glide fournit un écart par rapport à une pente nominale d’approche.
[0059] Dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques 41 et de l’estimateur de vitesse 52 est détectée
par le module de surveillance 5, le deuxième ensemble déterminé par le module de détermination 6 comprend au moins :

- le mode de suivi de cap HDG,
- le mode de suivi de route TRK,
- le mode de tenue de vitesse verticale VS,
- le mode de tenue de pente FPA,
- le mode de maintien de poussée THR.

[0060] Dans un mode de réalisation avantageux, lors du basculement d’une référence d’altitude barométrique (ou
barométrique-inertielle) à une référence du système GNSS ou du système GNSS associé à une centrale inertielle
(GNSS-inertielle), l’altitude courante de l’aéronef AC dans chacune des deux références peut différer de plusieurs milliers
de pieds. Des mécanismes de réversions de modes de guidage du pilote automatique sont mis en place pour gérer la
transition entre ces deux références :

- de barométrique vers GNSS-inertiel ;
- de GNSS-inertiel vers barométrique.

[0061] Ainsi, de façon non exhaustive :

- le mode de capture d’altitude ALT* ou le mode de maintien d’altitude ALT est désengagé pour être remplacé par
le mode de tenue de vitesse verticale VS ou le mode de tenue de pente FPA ;

- le mode de montée à poussée constante OP CLB ou le mode de descente à poussée constante OP DES sont
désengagés pour être remplacés par le mode de tenue de vitesse verticale VS ou le mode de tenue de pente FPA,
si la consigne d’altitude n’est plus, respectivement, au-dessus ou en dessous de l’altitude de l’aéronef AC dans la
nouvelle référence.

[0062] Dans un autre mode de réalisation avantageux, des messages d’alerte sont envoyés au poste de pilotage pour
chaque niveau de capacité opérationnelle, de façon à indiquer à l’équipage les modes de guidage et les capacités
d’approche restants du pilote automatique 2 et du dispositif de régulation de poussée 3. Les messages peuvent être
envoyés par un module d’envoi SEND (SEND pour « sending module » en anglais) 9 qui est configuré pour envoyer un
signal représentatif de l’ensemble des modes de guidage disponibles et des capacités d’approche disponibles à un
dispositif utilisateur USER (USER pour « user device » en anglais) 10. Le module d’envoi 9 peut être compris dans le
système d’aide au pilotage 1. Le dispositif utilisateur 10 peut comprendre un écran qui est agencé pour afficher l’ensemble
des modes de guidage disponibles et des capacités d’approche disponibles.
[0063] L’invention concerne également un procédé automatique d’aide au pilotage d’un aéronef AC. Ledit procédé,
représenté schématiquement sur la figure 2, comprend :

- une étape E1 de surveillance, mise en oeuvre par le module de surveillance 5, consistant à pouvoir détecter la perte
d’une ou plusieurs sources d’informations 4.

[0064] En cas de détection d’une perte d’au moins une source d’informations 4, le procédé comprend en outre les
étapes suivantes :

- une étape E2 de détermination, mise en oeuvre par le module de détermination 6, consistant à choisir un deuxième
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ensemble prédéterminé de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables en fonc-
tion de la ou des sources d’informations 4 dont la perte a été détectée lors de l’étape E1 de surveillance,

- une étape E3 d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation 7, consistant à faire fonctionner le pilote
automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de poussée 3 selon un deuxième mode de guidage courant et une
capacité d’approche faisant partie du deuxième ensemble.

[0065] Selon une variante, l’étape E2 de détermination consiste en outre à déterminer une deuxième machine à états
configurée pour gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième
ensemble à un autre mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble.
[0066] Après la détection d’une perte d’au moins une source d’informations 4, l’étape E1 de surveillance peut continuer
à être mise en oeuvre par le module de surveillance 5.
[0067] Ainsi, en cas de détection de fin de perte de la ou des sources d’informations 4 lors de l’étape E1 de surveillance,
l’étape E1 de surveillance est suivie :

- d’une étape E4 d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation 7, consistant à faire fonctionner le pilote
automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de poussée 3 selon un mode de guidage courant et une capacité
d’approche compris dans le premier ensemble.

[0068] De plus, en cas de détection de perte d’au moins une autre source d’informations 4 lors de l’étape E1 de
surveillance, l’étape E1 de surveillance est suivie :

- d’une étape E5 de détermination, mise en oeuvre par le module de détermination 6, consistant à modifier le deuxième
ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables en fonction de la ou
des sources d’informations 4 dont la perte a été détectée lors de l’étape E1 de surveillance,

- une étape E6 d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation 7, consistant à faire fonctionner le pilote
automatique 2 et/ou le dispositif de régulation de poussée 3 selon un troisième mode de guidage courant et une
capacité d’approche compris dans le deuxième ensemble modifié.

[0069] Avantageusement, le procédé comprend une étape E7 de secours, mise en oeuvre par le module de secours
8, consistant à déterminer une altitude et une vitesse verticale en utilisant une source d’informations auxiliaires 42
comprenant un dispositif de géolocalisation 421 ou une centrale inertielle 422 associée à un dispositif de géolocalisation
421. L’étape E7 de secours est mise en oeuvre si la perte de sources d’informations consistant en la perte du ou de
tous les capteurs anémo-barométriques 41 ainsi que de l’estimateur de vitesse 52 est détectée lors de l’étape E1 de
surveillance.
[0070] Le procédé et le système d’aide au pilotage permettent ainsi d’augmenter la disponibilité des dispositifs de
guidage automatiques de l’aéronef AC tout en conservant des capacités opérationnelles maximum du pilote automatique
2 et du dispositif de régulation de poussée 3 suivant le contexte de pannes anémométriques courantes.
[0071] On notera, par ailleurs, qu’un pilote automatique 2 et un dispositif de régulation de la poussée 3 actuels
contiennent un nombre important de modes de guidage différents qui correspondent, chacun, à un objectif que l’équipage
peut sélectionner en fonction de ses intentions. L’apprentissage de ces différents modes de guidage et de leurs transitions
représent une part non négligeable de l’entraînement des équipages. Aussi, l’introduction de nouveaux modes de
guidage du pilote automatique et/ou du dispositif de régulation de la poussée nécessite, en général, une nouvelle phase
d’apprentissage, voire d’entraînement récurrent si ce mode de guidage est uniquement utilisable dans des cas excep-
tionnels qui, généralement, ne se rencontrent pas en utilisation normale de l’aéronef AC.
[0072] Ainsi, grâce à une disponibilité accrue du pilote automatique 2 et du dispositif de régulation de poussée 3 et
grâce à la préservation de leur capacité opérationnelles, le procédé et le système d’aide au pilotage permettent de
préserver la continuité des opérations en cours ou, au minima, de proposer des fonctions basiques.
[0073] Le procédé et le système d’aide au pilotage permettent également d’avoir une assistance accrue du contrôle
de l’aéronef AC et d’alléger la charge de travail de l’équipage de l’aéronef AC pour lui laisser la place à un renforcement
de ses activités d’analyse et de surveillance des éléments présentant une panne.

Revendications

1. Procédé automatique d’aide au pilotage d’un aéronef, permettant d’assurer la disponibilité d’au moins un pilote
automatique (2) et/ou un dispositif de régulation de poussée (3) qui sont susceptibles d’être contrôlés en fonction
d’une information de vitesse de l’aéronef, le pilote automatique (2) correspondant à un système de pilotage auto-
matique et/ou un directeur de vol, l’information de vitesse de l’aéronef étant déterminée à partir d’une ou plusieurs
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sources d’informations (4), le pilote automatique (2) et/ou le dispositif de régulation de poussée (3) étant configurés
pour fonctionner selon un premier mode de guidage courant et une capacité d’approche sélectionnés par un pilote
de l’aéronef (AC) compris dans un premier ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’ap-
proche sélectionnables,

- une étape (E1) de surveillance, mise en oeuvre par un module de surveillance (5), consistant à pouvoir détecter
la perte d’une ou plusieurs desdites une ou plusieurs sources d’informations (4) permettant de déterminer
l’information de vitesse de l’aéronef ;

caractérisé en ce qu’en cas de détection d’une perte d’au moins une source d’informations (4), le procédé comprend
les étapes suivantes :

- une première étape (E2) de détermination, mise en oeuvre par un module de détermination (6), consistant à
choisir un deuxième ensemble prédéterminé de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche
sélectionnables en fonction de la ou des sources d’informations (4) dont la perte a été détectée lors de l’étape
(E1) de surveillance, le deuxième ensemble étant un sous-ensemble du premier ensemble ;
- une première étape (E3) d’utilisation, mise en oeuvre par un module d’utilisation (7), consistant à faire fonc-
tionner le pilote automatique (2) et/ou le dispositif de régulation de poussée (3) selon un deuxième mode de
guidage courant et une capacité d’approche faisant partie du deuxième ensemble.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le premier ensemble comprend en outre une première machine à états configurée pour
gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble à un
autre mode de guidage parmi les modes de guidage du premier ensemble,
la première étape (E2) de détermination consistant en outre à déterminer une deuxième machine à états configurée
pour gérer des transitions pour passer d’un mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble
à un autre mode de guidage parmi les modes de guidage du deuxième ensemble.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que :

- lorsque le premier mode de guidage courant fait partie à la fois du premier ensemble et du deuxième ensemble,
il n’y a pas changement du mode de guidage ;
- lorsque le premier mode de guidage courant ne fait pas partie du deuxième ensemble, il y a un changement
du mode de guidage vers un mode de guidage prédéterminé, faisant partie du deuxième ensemble.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que, après la détection d’une perte d’au moins une source d’informations (4), l’étape (E1) de
surveillance continue à être mise en oeuvre par le module de surveillance (5),

- en cas de détection de fin de perte de la ou des sources d’informations (4) lors de l’étape (E1) de surveillance,
l’étape (E1) de surveillance est suivie :

+ d’une deuxième étape (E4) d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation (7), consistant à faire
fonctionner le pilote automatique (2) et/ou le dispositif de régulation de poussée (3) selon un mode de
guidage courant et une capacité d’approche faisant partie du premier ensemble,

- en cas de détection de perte d’au moins une autre source d’informations lors de l’étape (E1) de surveillance,
l’étape (E1) de surveillance est suivie :

+ d’une deuxième étape (E5) de détermination, mise en oeuvre par le module de détermination (6), consistant
à modifier le deuxième ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélec-
tionnables en fonction de la ou des sources d’informations (4) dont la perte a été détectée lors de l’étape
(E1) de surveillance,
+ une troisième étape (E6) d’utilisation, mise en oeuvre par le module d’utilisation (7), consistant à faire
fonctionner le pilote automatique (2) et/ou le dispositif de régulation de poussée (3) selon un troisième
mode de guidage courant et une capacité d’approche compris dans le deuxième ensemble modifié.
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5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les sources d’informations (4) surveillées dans l’étape (E1) de surveillance comprennent au
moins un capteur anémo-barométrique (41) et au moins un estimateur de vitesse (52).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que le procédé comprend une étape (E7) de secours, mise en oeuvre par un module de secours
(8), consistant à déterminer une altitude et une vitesse verticale en utilisant une source d’informations auxiliaires
(42) comprenant un dispositif de géolocalisation (421) ou une centrale inertielle (422) associée à un dispositif de
géolocalisation (421), l’étape (E7) de secours étant mise en oeuvre si la perte de source d’informations consistant
en la perte du ou de tous les capteurs anémo-barométriques (41) ainsi que de l’estimateur de vitesse (52) est
détectée lors de l’étape (E1) de surveillance.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que les modes de guidage sont compris parmi :

- des modes de guidage latéral suivants :

+ un mode de suivi de cap (HDG),
+ un mode de suivi de route (TRK),
+ un mode de navigation sur plan de vol (NAV),
+ un mode de capture latérale d’un faisceau d’approche (LOC*),
+ un mode de suivi latéral de faisceau d’approche Localizer (LOC),
+ un mode de capture latérale d’un faisceau virtuel d’approche d’un système de navigation de l’aéronef (F-
LOC*),
+ un mode de suivi latéral de faisceau virtuel d’approche du système de navigation (F-LOC) ;

- des modes de guidage vertical suivants :

+ un mode de tenue de vitesse verticale (VS),
+ un mode de tenue de pente (FPA),
+ un mode de capture d’altitude (ALT*),
+ un mode de maintien d’altitude (ALT),
+ un mode de montée après décollage ou de remise des gaz (SRS),
+ un mode de montée à poussée constante ou de maintien de vitesse (OP CLB),
+ un mode de descente à poussée constante ou de maintien de vitesse (OP DES),
+ un mode de suivi de profil vertical en montée (CLB),
+ un mode de suivi de profil vertical en descente (DES),
+ un mode de suivi vertical de profil d’évitement de collision aérienne (TCAS),
+ un mode de capture verticale d’un faisceau d’approche (G/S*),
+ un mode de suivi vertical de faisceau d’approche (G/S),
+ un mode de capture verticale d’un faisceau virtuel d’approche du système de navigation (F-G/S*),
+ un mode de suivi vertical de faisceau virtuel d’approche du système de navigation (F-G/S) ;

- des modes de guidage de régulation de poussée suivants :

+ un mode de maintien de vitesse (SPEED),
+ un mode de maintien du nombre de Mach (MACH),
+ un mode de maintien de poussée (THR).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que les capacités d’approche classées selon une hauteur de décision et une portée visuelle de
piste sont compris parmi :

- une première capacité d’approche (CAT I) pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale à 200
pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 2400 pieds,
- une deuxième capacité d’approche (CAT II) pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale à
100 pieds et strictement inférieure à 200 pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou
égale à 1000 pieds,
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- une troisième capacité d’approche (CAT III A) pour laquelle la hauteur de décision est strictement inférieure
à 100 pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à 700 pieds,
- une quatrième capacité d’approche (CAT III B) pour laquelle la hauteur de décision est supérieure ou égale
à zéro et strictement inférieure à 50 pieds et pour laquelle la portée visuelle de piste est supérieure ou égale à
250 pieds et strictement inférieure à 700 pieds,
- une cinquième capacité d’approche (CAT III C) pour laquelle la hauteur de décision et la portée visuelle de
piste sont nulles.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que les sources d’informations (4) comprennent trois capteurs anémo-barométriques (41) et un
estimateur de vitesse (52), le premier ensemble comprenant tous les modes de guidage et toutes les capacités
d’approche.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications 7 ou 8,
caractérisé en ce que, dans le cas où la perte d’un capteur anémo-barométrique (41) est détectée lors de l’étape
(E1) de surveillance, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape (E2) de détermination correspond
au premier ensemble.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que, les sources d’informations (4) comprenant trois capteurs anémo-barométriques (41) et un
estimateur de vitesse (52), dans le cas où la perte de deux capteurs anémo-barométriques (41) est détectée dans
l’étape (E1) de surveillance, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape (E2) de détermination com-
prend tous les modes de guidage du premier ensemble et la première capacité d’approche (CAT I).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que, les sources d’informations (4) comprenant trois capteurs anémo-barométriques (41) et un
estimateur de vitesse (52), dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques (41) est détectée, le
deuxième ensemble déterminé dans la première étape (E2) de détermination comprend au moins :

- le mode de suivi de cap (HDG),
- le mode de suivi de route (TRK),
- le mode de capture latérale de faisceau d’approche (LOC*),
- le mode de suivi latéral de faisceau d’approche (LOC),
- le mode de tenue de vitesse verticale (VS),
- le mode de tenue de pente (FPA),
- le mode capture d’altitude (ALT*),
- le mode de maintien d’altitude (ALT),
- le mode de montée après décollage ou de remise des gaz (SRS),
- le mode de montée à poussée constante ou de maintien de vitesse (OP CLB),
- le mode de descente à poussée constante ou de maintien de vitesse (OP DES),
- le mode de capture verticale de faisceau d’approche (G/S*),
- le mode de suivi vertical de faisceau d’approche (G/S),
- tous les modes de guidage de régulation de poussée (SPEED, MACH, THR),
- la première capacité d’approche (CAT I).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que, les sources d’informations (4) comprenant trois capteurs anémo-barométriques (41) et un
estimateur de vitesse (52), dans le cas où la perte des trois capteurs anémo-barométriques (41) et de l’estimateur
de vitesse (52) est détectée, le deuxième ensemble déterminé dans la première étape (E2) de détermination com-
prend au moins :

- le mode de suivi de cap (HDG),
- le mode de suivi de route (TRK),
- le mode de tenue de vitesse verticale (VS),
- le mode de tenue de pente (FPA),
- le mode de maintien de poussée (THR).

14. Système automatique d’aide au pilotage d’un aéronef, permettant d’assurer la disponibilité d’au moins un pilote
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automatique (2) et/ou un dispositif de régulation de poussée (3) qui est susceptible d’être contrôlé en fonction d’une
information de vitesse de l’aéronef, le pilote automatique (2) correspondant à un système de pilotage automatique
et/ou un directeur de vol, l’information de vitesse de l’aéronef étant déterminée à partir d’une ou plusieurs sources
d’informations (4), le pilote automatique (2) et/ou le dispositif de régulation de poussée (3) étant configuré pour
fonctionner selon un premier mode de guidage courant et une capacité d’approche sélectionnés par un équipage
de l’aéronef (AC) compris dans un premier ensemble de modes de guidage sélectionnables et de capacités d’ap-
proche sélectionnables,
le système comprenant un module de surveillance (5) configuré pour pouvoir détecter la perte d’une ou plusieurs
desdites une ou plusieurs sources d’informations (4) permettant de déterminer la vitesse de l’aéronef, caractérisé
en ce qu’il comprend :

- un module de détermination (6) configuré pour choisir un deuxième ensemble prédéterminé de modes de
guidage sélectionnables et de capacités d’approche sélectionnables en fonction de la ou des sources d’infor-
mations (4) dont la perte a été détectée par le module de surveillance (5), le deuxième ensemble étant un sous-
ensemble du premier ensemble,
- un premier module d’utilisation (7) configuré pour faire fonctionner le pilote automatique (2) et/ou le dispositif
de régulation de poussée (3) selon un deuxième mode de guidage courant et une capacité d’approche compris
dans le deuxième ensemble ;

le module de détermination (6) et le premier module d’utilisation (7) étant mis en oeuvre en cas de détection d’une
perte d’au moins une source d’informations (4).

15. Aéronef,
caractérisé en ce qu’il comporte un système d’aide au pilotage (1), tel que celui spécifié sous la revendication 14.
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