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(57) L’invention concerne une bouche de prélève-
ment d’air dynamique comprenant :
- une paroi de peau présentant une ouverture d’entrée
d’air dynamique et séparant un espace extérieur (52)
d’un espace intérieur (53),
- une conduite (20),
- au moins un volet (10) d’ouverture/fermeture monté mo-
bile entre une position fermée et au moins une position
ouverte,
chaque volet (10) étant monté mobile par au moins une
première bielle (32) et au moins une deuxième bielle (33)
auxquelles il est articulés selon un premier axe (36) de
pivot et un deuxième axe (38) de pivot distincts et paral-
lèles entre eux, agencés de telle sorte que, en toute po-
sition ouverte, un écart extérieur sépare la face externe
du volet d’une paroi interne de la conduite (20).

L’invention concerne également un dispositif de con-
trôle environnemental, un moteur de propulsion d’aéro-
nef et un véhicule équipés d’une telle bouche.
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Description

[0001] L’invention concerne une bouche de prélève-
ment d’air dynamique d’un véhicule, notamment pour
l’alimentation en air d’un dispositif de contrôle environ-
nemental du véhicule. L’invention concerne également
un dispositif de contrôle environnemental comprenant
une telle bouche de prélèvement d’air dynamique, un
moteur de propulsion d’aéronef comprenant une telle
bouche de prélèvement d’air et un véhicule, notamment
mais non exclusivement un aéronef, comprenant un tel
dispositif de contrôle environnemental.
[0002] Une bouche de prélèvement d’air dynamique
selon l’invention peut alimenter un échangeur, un com-
presseur ou tout autre composant à alimenter en air dy-
namique à bord d’un véhicule, par exemple un groupe
auxiliaire de puissance d’un aéronef ou un dispositif de
contrôle environnemental.
[0003] Dans tout le texte, l’expression « contrôle
environnemental » désigne le fait de contrôler la tempé-
rature et la pression de l’air dans une cabine. Dans tout
le texte, le terme « cabine » désigne tout espace intérieur
de véhicule, notamment d’aéronef, dans lequel la pres-
sion et la température de l’air doivent être contrôlées. Il
peut donc s’agir aussi bien d’une cabine pour passagers,
que d’un cockpit, une soute, un espace de chargement
de fret...
[0004] Les dispositifs de contrôle environnemental tels
que les systèmes de conditionnement d’air (« ECS, En-
vironmental Control System ») permettent de fournir de
l’air conditionné aux cabines de véhicules accueillant des
passagers. De tels dispositifs de conditionnement d’air
sont susceptibles d’utiliser de l’air dynamique, c’est-à-
dire de l’air s’écoulant le long d’une paroi du véhicule ou
d’un composant de ce dernier sous l’effet et/ou lors du
déplacement du véhicule dans la masse d’air atmosphé-
rique.
[0005] On connaît déjà du document DE 10 2007 052
817 un système de contrôle environnemental d’un aéro-
nef comprenant une première et une deuxième conduites
d’entrée d’air et un volet pouvant pivoter entre une posi-
tion dans laquelle il ferme l’entrée d’air de la deuxième
conduite et une position dans laquelle il autorise l’entrée
de l’air dans la deuxième conduite. Le volet peut égale-
ment être placé dans une troisième position dans laquelle
il est disposé devant les entrées d’air des deux conduites
de façon à empêcher le passage de particules à l’intérieur
des deux conduites d’air.
[0006] Or un tel dispositif ne permet pas d’optimiser
les performances aérodynamiques liées au positionne-
ment d’un tel volet dans les différentes positions. En par-
ticulier, un tel dispositif présente une conduite d’entrée
d’air disposée de façon permanente en saillie de la car-
rosserie du véhicule, et donc interférant avec le flux d’air
dynamique, augmentant la traînée. Un dispositif selon
DE 10 2007 052 817 produit des contraintes mécaniques
importantes nécessitant un dimensionnement suffisant
pour pouvoir résister à ces contraintes, ce qui entraine

un coût de fabrication, une masse et un volume embar-
qués importants, au détriment des coûts de fabrication
et de fonctionnement du véhicule lui-même.
[0007] US 6 349 899 décrit un mécanisme de ventila-
tion pour aéronef comprenant une porte pouvant être dé-
placée entre une position fermée dans laquelle la porte
d’entrée d’air ferme la cavité du conduit, une position
d’entrée d’air extérieur dans laquelle les éléments coo-
pèrent pour former une écope, et une position complè-
tement ouverte dans laquelle la porte d’entrée d’air est
rétractée à l’intérieur du conduit de sorte que la paroi de
la porte soit sensiblement parallèle à la portion inférieure
de la paroi. Un tel mécanisme peut comprendre deux
biellettes permettant de déplacer la porte actionnée par
un arbre rotatif. Au moins en position complètement
ouverte la porte est en contact avec une portion concave
de la paroi interne du conduit.
[0008] US 2009/0065297 décrit des portes d’entrée
d’air de groupes auxiliaires de puissance d’aéronefs.
Dans un mode de réalisation une porte pivote vers l’avant
ou vers l’arrière de l’aéronef de façon à être en contact
avec une conduite d’entrée d’un groupe auxiliaire de
puissance.
[0009] Cependant, dans certaines des positions
d’ouverture de tels dispositifs, les portes d’entrée d’air
subissent des efforts aérodynamiques importants et ne
permettent pas d’optimiser les performances aérodyna-
miques liées à leur positionnement.
[0010] L’invention vise à pallier l’ensemble de ces in-
convénients.
[0011] Pour ce faire, l’invention concerne une bouche
de prélèvement d’air selon la revendication 1. Plus par-
ticulièrement, l’invention concerne une bouche de prélè-
vement d’air dynamique comprenant :

- une paroi de peau séparant un espace extérieur sus-
ceptible d’être soumis à un flux d’air dynamique et
un espace intérieur destiné à recevoir un flux de pré-
lèvement d’air dynamique, ladite paroi de peau pré-
sentant une ouverture d’entrée d’air dynamique,

- une conduite s’étendant dans l’espace intérieur à
partir de ladite ouverture, ladite conduite étant déli-
mitée par une paroi, dite paroi interne, fixe par rap-
port à ladite paroi de peau et s’étendant dans l’es-
pace intérieur à partir de ladite ouverture,

- au moins un volet d’ouverture/fermeture de ladite
ouverture, chaque volet étant monté mobile par rap-
port à l’ouverture entre une position fermée dans la-
quelle ledit volet obture au moins une partie de ladite
ouverture, et au moins une position ouverte dans
laquelle ledit volet définit une section non nulle de
passage d’air dynamique dans la conduite, ledit volet
présentant une face externe orientée vers l’espace
extérieur en position fermée, et une face interne
orientée vers l’espace intérieur et vers l’intérieur de
la conduite (y compris en position ouverte), caracté-
risée en ce que :

- chaque volet est monté mobile par rapport à l’ouver-
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ture par au moins une première bielle à laquelle il
est articulé selon un premier axe de pivot, et au
moins une deuxième bielle à laquelle il est articulé
selon un deuxième axe de pivot, les premier et
deuxième axes de pivot étant distincts et parallèles
entre eux,

- lesdites bielles, chaque volet, ladite conduite et
l’ouverture sont conformés et agencés de telle sorte
que, en toute position ouverte, une distance, dite
écart extérieur, non nulle sépare la face externe de
chaque volet de ladite paroi interne de la conduite.
En toute position ouverte, chaque volet n’est donc
pas au contact de ladite paroi interne de la conduite.

[0012] Cet écart extérieur définit donc une section non
nulle de passage d’air dynamique entre la face externe
du volet et la portion de paroi interne de la conduite en
regard de cette face externe. Ainsi, la cinématique du
volet est telle qu’en toute position ouverte un flux d’air
dynamique non nul peut s’écouler le long de la face ex-
terne du volet dans la conduite.
[0013] En outre, lesdites bielles, chaque volet, ladite
conduite et l’ouverture sont conformés et agencés de
telle sorte que, en toute position ouverte, une distance,
dite écart intérieur, non nulle sépare la face interne de
chaque volet de ladite paroi interne de la conduite. Cet
écart intérieur définit donc une section non nulle de pas-
sage d’air dynamique entre la face interne du volet et la
portion de paroi interne de la conduite en regard de cette
face interne. Ainsi, la cinématique du volet est telle qu’en
toute position ouverte un flux d’air dynamique non nul
peut s’écouler le long de la face interne du volet dans la
conduite.
[0014] Ainsi, dans une bouche selon l’invention, la ci-
nématique du volet est adaptée pour permettre, en toute
position ouverte, l’écoulement d’un flux d’air dynamique
non nul le long de la face externe de chaque volet dans
la conduite et l’écoulement d’un flux d’air dynamique non
nul le long de la face interne de chaque volet dans la
conduite.
[0015] Une bouche de prélèvement d’air dynamique
selon l’invention peut comporter plusieurs volets distincts
montés indépendamment les uns des autres par rapport
à l’ouverture, qui se jouxtent de façon que ladite ouver-
ture est complètement obturée lorsque tous les volets
sont en position de fermeture. Ces volets peuvent être
déplacés indépendamment les uns des autres, de façon
à augmenter la gamme de débits d’air dynamique pou-
vant être prélevés.
[0016] Néanmoins, dans certains modes de réalisation
préférentiels, une bouche de prélèvement d’air dynami-
que selon l’invention comporte un volet unique apte à
obturer l’ouverture complètement en position de ferme-
ture. Dans ces modes de réalisation, l’invention concerne
donc une bouche de prélèvement d’air dynamique
comprenant :

- une paroi de peau séparant un espace extérieur sus-

ceptible d’être soumis à un flux d’air dynamique et
un espace intérieur destiné à recevoir un flux de pré-
lèvement d’air dynamique, ladite paroi de peau pré-
sentant une ouverture d’entrée d’air dynamique,

- une conduite s’étendant dans l’espace intérieur à
partir de ladite ouverture, ladite conduite étant déli-
mitée par une paroi, dite paroi interne, s’étendant
dans l’espace intérieur à partir de ladite ouverture,

- un volet d’ouverture/fermeture de ladite ouverture
monté mobile par rapport à l’ouverture entre une po-
sition fermée dans laquelle ladite ouverture est ob-
turée, et au moins une position ouverte dans laquelle
le volet définit une section non nulle de passage d’air
dynamique dans la conduite, ledit volet présentant
une face externe orientée vers l’espace extérieur en
position fermée, et une face interne orientée vers
l’espace intérieur et vers l’intérieur de la conduite (y
compris en position ouverte),

caractérisée en ce que :

- le volet est monté mobile par rapport à l’ouverture
par au moins une première bielle à laquelle il est
articulé selon un premier axe de pivot, et au moins
une deuxième bielle à laquelle il est articulé selon
un deuxième axe de pivot, les premier et deuxième
axes de pivot étant distincts et parallèles entre eux,

- lesdites bielles, le volet, ladite conduite et l’ouverture
sont conformés et agencés de telle sorte que, en
toute position ouverte, une distance, dite écart exté-
rieur, non nulle sépare la face externe du volet de
ladite paroi interne de la conduite.

[0017] Dans toute la suite, il est fait référence à un
unique volet, étant entendu que les caractéristiques dé-
crites s’appliquent aussi bien à chaque volet dans le cas
d’une bouche comprenant plusieurs volets.
[0018] La cinématique d’articulation d’un volet par rap-
port à l’ouverture de prélèvement d’air dynamique par
l’intermédiaire d’au moins deux bielles selon deux axes
de pivot distincts et l’agencement de ce volet vis-à-vis
de la paroi interne de la conduite forment en toute position
ouverte un passage d’air de part et d’autre de chacune
des deux faces opposées du volet, permettant de réduire
les efforts aérodynamiques impartis sur le volet en posi-
tion ouverte et améliorant les performances aérodyna-
miques du prélèvement d’air. En effet, une telle cinéma-
tique du volet impose un mouvement de type à parallé-
logramme déformable permettant à la fois de présenter
une position fermée dans laquelle le volet peut être con-
formé pour obturer l’entrée d’air sans discontinuité par
rapport à la surface externe de la paroi de peau (et ce y
compris avec des formes gauches quelconques de cette
surface externe), et de minimiser l’intrusion du volet dans
l’air dynamique en position ouverte tout en optimisant le
prélèvement d’air et la déviation et le passage de l’air à
travers l’ouverture et dans la conduite, et ce sur toute la
course de déplacement du volet. Dans certains modes

3 4 
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de réalisation conformes à l’invention, le volet est con-
formé pour obturer l’ouverture d’entrée d’air dynamique
sans discontinuité par rapport à la paroi de peau.
[0019] Les faces interne et externe du volet étant sé-
parées de la paroi interne de la conduite par des distan-
ces non nulles, le volet n’est donc à aucun moment au
contact de la paroi interne de la conduite (en toute posi-
tion ouverte du volet). Plus particulièrement, en toute po-
sition ouverte, ladite face externe dudit volet n’est pas
en contact avec la paroi interne de la conduite. Ceci per-
met de laisser passer le flux d’air dynamique à la fois du
côté de la face externe du volet et du côté de la face
interne du volet, c’est-à-dire de permettre une circulation
du flux d’air dynamique au contact de chacune des deux
faces principales du volet. Le fait que le flux d’air dyna-
mique prélevé en position ouverte circule non seulement
le long de la face interne du volet mais également le long
de sa face externe (entre la face externe du volet et la
paroi interne de la conduite) à la façon d’une aube réduit
la différence de pression de chaque côté du volet, ce qui
limite les efforts aérodynamiques subis par le volet sous
l’effet de l’air dynamique et la trainée produite par le volet.
[0020] L’invention s’applique en particulier à des mo-
des de réalisation de la bouche de prélèvement dans
laquelle chaque volet présente un bord d’attaque (bord
orienté vers l’amont du flux d’air dynamique s’écoulant
le long de ladite paroi de peau, ce bord d’attaque recevant
ce flux d’air dynamique) s’étendant, en toute position
d’ouverture, dans l’espace extérieur, c’est-à-dire, en
fonctionnement, dans le flux d’air dynamique s’écoulant
le long de ladite paroi de peau. Ainsi, dans une bouche
selon l’invention, les formes et la géométrie du volet et
de chaque bielle de guidage de ce dernier sont choisies
de façon à respecter cette condition. La bouche selon
l’invention est alors une bouche dite intrusive. Il est à
noter cependant que dans ces modes de réalisation, du
fait de l’amélioration des performances aérodynamiques
du prélèvement d’air, l’intrusion du volet dans le flux d’air
dynamique, c’est-à-dire la distance de pénétration du
bord d’attaque du volet dans l’espace extérieur, peut être
minimisée pour un même débit d’air prélevé. Il en résulte
une réduction considérable de la traînée correspondan-
te.
[0021] Chaque première bielle est par ailleurs elle-mê-
me articulée par rapport à un support solidaire de ladite
paroi de peau (notamment par rapport à ladite paroi in-
terne de la conduite) selon une liaison pivot autour d’un
axe, dit premier axe de bielle, distinct dudit premier axe
de pivot et au moins sensiblement parallèle -notamment
parallèle- à ce dernier. La première bielle définit une dis-
tance constante entre le premier axe de pivot et le pre-
mier axe de bielle, cette distance constante constituant
la longueur efficace de chaque première bielle dans la
cinématique de guidage du volet.
[0022] De même, chaque deuxième bielle est par
ailleurs elle-même articulée par rapport à un support so-
lidaire de ladite paroi de peau (notamment par rapport à
ladite paroi interne de la conduite qui fait alors office de

support) selon une liaison pivot autour d’un axe, dit
deuxième axe de bielle, distinct dudit deuxième axe de
pivot et au moins sensiblement parallèle -notamment pa-
rallèle- à ce dernier. La deuxième bielle définit une dis-
tance constante entre le deuxième axe de pivot et le
deuxième axe de bielle, cette distance constante cons-
tituant la longueur efficace de chaque deuxième bielle
dans la cinématique de guidage du volet. Dans certains
modes de réalisation conformes à l’invention, ledit pre-
mier axe de bielle et ledit deuxième axe de bielle sont
distincts et parallèles entre eux. En particulier, le premier
axe de bielle est décalé vers l’amont (défini par rapport
au sens d’écoulement du flux d’air dynamique prélevé
dans la conduite) par rapport au deuxième axe de bielle.
[0023] Lorsqu’une bouche de prélèvement d’air dyna-
mique selon l’invention est montée sur un véhicule, un
flux d’air dynamique s’écoule le long de ladite paroi de
peau selon une direction d’écoulement prédéterminée.
Il est à noter que ce flux d’air dynamique qui résulte du
déplacement du véhicule par rapport à la masse d’air
atmosphérique peut être un flux d’air qui s’écoule le long
et vers l’arrière de la carrosserie du véhicule lorsque ce-
lui-ci se déplace vers l’avant et/ou tout autre flux d’air
généré par le déplacement du véhicule, par exemple un
flux d’air généré dans un moteur de propulsion du véhi-
cule. Dans une bouche de prélèvement d’air selon l’in-
vention, lesdits premier et deuxième axes de pivot s’éten-
dent transversalement par rapport à -c’est-à-dire ortho-
gonalement à- la direction d’écoulement du flux d’air dy-
namique le long de ladite paroi de peau en position fer-
mée de chaque volet. De même, lesdits premier et
deuxième axes de bielle s’étendent transversalement
par rapport à -c’est-à-dire orthogonalement à- la direction
d’écoulement du flux d’air dynamique le long de ladite
paroi de peau en position fermée de chaque volet.
[0024] De même, en position ouverte d’au moins un
volet, un flux d’air dynamique est prélevé par la bouche
de prélèvement selon l’invention et s’écoule dans la con-
duite selon une direction générale d’écoulement prédé-
terminée. Dans une bouche de prélèvement d’air selon
l’invention, lesdits premier et deuxième axes de pivot
s’étendent transversalement par rapport à -c’est-à-dire
orthogonalement à- la direction générale d’écoulement
du flux d’air dynamique prélevé dans la conduite en po-
sition ouverte d’au moins un volet. De même, lesdits pre-
mier et deuxième axes de bielle s’étendent transversa-
lement par rapport à -c’est-à-dire orthogonalement à- la
direction générale d’écoulement du flux d’air dynamique
prélevé dans la conduite en position ouverte d’au moins
un volet.
[0025] En outre, lesdits premier et deuxième axes de
pivot sont situés dans ledit espace intérieur, à distance
non nulle de la face interne du volet. De même, lesdits
premier et deuxième axes de bielle sont situés dans ledit
espace intérieur, à distance non nulle de la face interne
du volet. En outre, les axes de pivot ne sont sécants ni
avec l’ouverture ni avec le volet. De même, les axes de
bielle ne sont sécants ni avec l’ouverture ni avec le volet.
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[0026] Cela étant, le positionnement relatif entre les
axes de pivot et les axes de bielle peut faire l’objet de
nombreuses variantes, mais est de préférence choisi de
façon d’une part à éviter tout phénomène de genouillère
ou de blocage intempestif, d’autre part pour favoriser la
commande des déplacements du volet dans un sens ou
dans l’autre.
[0027] En particulier, au moins en position ouverte
maximale (position ouverte la plus éloignée de la position
fermée définissant la section de passage la plus impor-
tante) -notamment en toute position ouverte-, la distance
entre le premier axe de bielle et la face interne du volet
est supérieure à la distance entre le premier axe de pivot
et la face interne du volet. De même, au moins en position
ouverte maximale -notamment en toute position ouver-
te-, la distance entre le deuxième axe de bielle et la face
interne du volet est supérieure à la distance entre le
deuxième axe de pivot et la face interne du volet.
[0028] Par ailleurs, il est avantageux de prévoir un
agencement tel que la résultante des efforts aérodyna-
miques impartis sur chaque axe de pivot présente une
direction notamment non orthogonale à la direction de la
bielle (définie par l’axe de pivot et l’axe de bielle), au
moins dans certaines positions du volet, voire dans tou-
tes les positions du volet -notamment lorsque ces efforts
aérodynamiques subis par le volet sont de valeur maxi-
mum, c’est-à-dire notamment en position ouverte maxi-
male et/ou en position ouverte nominale (position ouverte
la plus courante en utilisation) et/ou en position fermée-.
L’idéal est alors que la direction de la résultante des ef-
forts aérodynamiques impartis sur l’axe de pivot soit
autant que possible parallèle à la direction de la bielle en
position ouverte maximale et/ou en position ouverte no-
minale.
[0029] Ainsi, dans certains modes de réalisation avan-
tageux au moins l’un du premier axe de pivot et du deuxiè-
me axe de pivot -notamment chaque axe de pivot- est,
au moins en position ouverte maximale et/ou en position
ouverte nominale et/ou en position fermée -notamment
en toute position du volet-, décalé vers l’amont (défini
par rapport au sens de circulation du flux d’air dynamique
par la conduite) par rapport à l’axe de bielle correspon-
dant, c’est-à-dire par rapport au premier axe de bielle ou,
respectivement, par rapport au deuxième axe de bielle.
De la sorte, le couple de rotation imparti par le flux d’air
dynamique sur la bielle correspondante est réduit du fait
de l’angle ainsi formé entre la résultante des efforts dy-
namiques impartis au niveau de l’axe de pivot et la di-
rection de la bielle (définie par l’axe de pivot et l’axe de
bielle).
[0030] En variante ou en combinaison, au moins l’un
du premier axe de pivot et du deuxième axe de pivot-
notamment chaque axe de pivot- est, au moins en posi-
tion ouverte maximale et/ou en position ouverte nominale
et/ou en position fermée -notamment en toute position
du volet-, décalé vers l’aval (défini par rapport au sens
de circulation du flux d’air dynamique par la conduite)
par rapport à l’axe de bielle correspondant, c’est-à-dire

par rapport au premier axe de bielle ou, respectivement,
par rapport au deuxième axe de bielle. De la sorte, le
couple de rotation imparti par le flux d’air dynamique sur
la bielle correspondante est réduit du fait de l’angle ainsi
formé entre la résultante des efforts dynamiques impartis
au niveau de l’axe de pivot et la direction de la bielle
(définie par l’axe de pivot et l’axe de bielle).
[0031] Les deux axes de pivot peuvent être décalés
dans le même sens (vers l’amont ou vers l’aval) par rap-
port aux deux axes de bielle correspondants. Rien n’em-
pêche cependant de prévoir que les deux axes de pivot
soient décalés en sens contraires, l’un vers l’amont,
l’autre vers l’aval, par rapport aux deux axes de bielle
correspondants dès lors que les amplitudes de pivote-
ment des bielles sont compatibles et permettent un dé-
placement du volet sur toute l’amplitude de déplacement
requise.
[0032] Dans certains modes de réalisation conformes
à l’invention, la bouche comprend au moins un action-
neur adapté pour pouvoir entrainer en rotation et pour
pouvoir bloquer en rotation au moins l’une desdites pre-
mière et deuxième bielles, de façon à pouvoir entraîner
chaque volet en déplacement entre les positions fermée
et ouverte et réciproquement, et à pouvoir bloquer cha-
que volet en position après déplacement. Un tel action-
neur peut être choisi et agencé pour pouvoir entraîner
une bielle (ou un arbre s’étendant selon l’axe de bielle
et portant une pluralité de bielles parallèles) en rotation
autour de l’axe de bielle par rapport audit support. En
variante ou en combinaison, rien n’empêche de prévoir
un actionneur choisi et agencé pour pouvoir entraîner
une bielle (ou un arbre s’étendant selon l’axe de bielle
et portant une pluralité de bielles parallèles) en rotation
autour de l’axe de pivot par rapport au volet. Un tel ac-
tionneur peut être formé avantageusement d’un moteur
rotatif, notamment choisi parmi les moteurs électriques,
les moteurs pneumatiques et les moteurs hydrauliques.
Rien n’empêche de prévoir un actionneur linéaire tel
qu’un vérin, par exemple interposé entre ledit support et
ledit volet, ou entre ledit support et l’une au moins des
bielles, ou entre ledit volet et l’une au moins des bielles.
De préférence, dans une bouche de prélèvement d’air
selon l’invention chaque volet est entraîné en déplace-
ment par un unique actionneur. Il est à noter à ce titre
que du fait de la réduction des contraintes mécaniques
subies par le volet en toute position d’ouverture, l’inven-
tion permet de réduire d’autant les performances néces-
saires de l’actionneur, et donc également son coût, sa
masse et son encombrement.
[0033] Le volet peut être articulé à une seule première
bielle et à une seule deuxième bielle, ou au contraire
selon le même premier axe de pivot à plusieurs premières
bielles et selon le même deuxième axe de pivot à plu-
sieurs deuxièmes bielles. Divers modes de réalisation
peuvent être envisagés en ce qui concerne le nombre
de bielles guidant le volet par rapport à l’ouverture. Dans
certains modes de réalisation conformes à l’invention,
ledit volet est articulé par rapport à au moins un support
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-notamment par rapport à la conduite- par quatre bielles,
à savoir une paire de premières bielles parallèles entre
elles et une paire de deuxièmes bielles parallèles entre
elles. Les deux bielles d’une même paire de bielles sont
écartées transversalement l’une de l’autre, c’est-à-dire
dans la direction des axes de pivot, notamment placées
de chaque côté du volet.
[0034] Dans certains modes de réalisation conformes
à l’invention, ledit volet présente une pluralité (continue
ou discrète) de positions ouvertes permettant de faire
varier (continûment ou de façon discontinue) la section
de passage de l’air dynamique prélevé dans la conduite,
et donc le débit d’air dynamique prélevé. Les différentes
positions du volet sont définies par chaque actionneur
et/ou par le mécanisme de guidage du volet par rapport
à la paroi de peau, c’est-à-dire notamment par exemple
par les possibilités de mouvement en rotation des bielles
par rapport audit support et/ou par rapport au volet. La
bouche selon l’invention permet ainsi un ajustement du
débit d’air dynamique prélevé en fonction des besoins
du véhicule et/ou des conditions de déplacement du vé-
hicule dans la masse d’air atmosphérique, notamment
en fonction des conditions de vol dans le cas d’un aéronef
(descente, croisière, stationnement...).
[0035] Dans certains modes de réalisation conformes
à l’invention, ladite paroi interne de la conduite présente
au moins une portion courbe convexe, ladite portion cour-
be convexe étant disposée en regard de la face interne
dudit volet en position d’ouverture, la convexité de ladite
portion courbe convexe étant orientée vers la face interne
du volet. La présence d’une telle portion courbe convexe
contribue également à favoriser la déviation du flux d’air
dynamique prélevé et les performances aérodynami-
ques du prélèvement d’air dynamique. En particulier,
dans certains modes de réalisation, cette portion courbe
convexe s’étend à partir d’un bord, dit bord avant, de
l’ouverture destinée à être situé le plus vers l’avant du
véhicule lorsque la bouche selon l’invention est montée
sur le véhicule. Ainsi, ladite portion courbe convexe cons-
titue une portion, dite portion avant, de la paroi interne
définissant en toute section droite transversale de cette
paroi interne, la partie de cette section droite transversale
destinée à être située le plus vers l’avant du véhicule.
[0036] En outre ladite portion courbe convexe et le vo-
let sont conformés et agencés, et la cinématique de dé-
placement du volet par rapport à l’ouverture est adaptée
de telle sorte qu’en toute position d’ouverture, la face
interne du volet définissant une section minimale de pas-
sage d’air entre la face interne et la portion courbe con-
vexe, ladite face interne présentant dans tout plan per-
pendiculaire aux axes de pivot (et aux axes de bielle),
une tangente en un point correspondant à ladite section
minimale de passage d’air, ladite portion courbe convexe
présentant dans tout plan perpendiculaire aux axes de
pivot et aux axes de bielle, une tangente en un point
correspondant à ladite section minimale de passage
d’air, ladite tangente à la face interne est au moins sen-
siblement parallèle à ladite tangente à cette portion cour-

be convexe. (L’expression « au moins sensiblement » in-
dique, de façon habituelle, qu’une caractéristique struc-
turelle telle qu’une valeur, ou fonctionnelle, ne doit pas
être prise comme marquant une discontinuité abrupte,
qui n’aurait pas de sens physique, mais couvre non seu-
lement cette structure ou cette fonction, mais également
des variations légères de cette structure ou de cette fonc-
tion qui produisent, dans le contexte technique considé-
ré, un effet de même nature, sinon de même degré.)
[0037] Une telle cinématique permet de favoriser
l’écoulement de l’air dans la conduite dans un régime
aussi laminaire que possible, au moins entre la face in-
terne et ladite portion courbe convexe, et donc de réduire
d’autant plus les efforts aérodynamiques et les contrain-
tes subies par le volet et son actionneur.
[0038] La portion arrière et les portions latérales de la
paroi interne peuvent présenter toutes formes compati-
bles avec les déplacements du volet. La portion arrière
et les portions latérales de la paroi interne de la conduite
peuvent présenter des portions planes et/ou courbes. La
conduite peut présenter une section droite transversale
au moins partiellement courbe (notamment circulaire)
et/ou au moins partiellement polygonale. Le rapport entre
la distance entre la face externe du volet et la portion
arrière de la paroi interne, et la distance entre la face
interne du volet et la portion courbe convexe en position
ouverte peut varier, ce rapport est, dans certains modes
de réalisation selon l’invention, inférieur à 1. L’invention
permet aussi, grâce à la modularité de la cinématique du
volet que ce rapport soit supérieur à 1, la distance entre
la face externe du volet et la portion arrière de la paroi
interne étant alors supérieure à la face interne du volet
et la portion courbe convexe en position ouverte. Les
débits d’air prélevé de part et d’autre des faces externe
et interne du volet peuvent également varier notamment
en fonction de ces distances.
[0039] Différentes formes de réalisation peuvent être
envisagées concernant le volet. Le volet peut être sen-
siblement plan ou courbe ou gauche, la face externe
et/ou la face interne pouvant être choisies parmi les sur-
faces planes, les surfaces réglées (notamment dont la
directrice est parallèle à la direction du flux d’air dynami-
que), et les surfaces gauches. En particulier, la forme de
la face externe du volet est déterminée en fonction de la
forme de ladite paroi de peau, c’est-à-dire également de
la carrosserie du véhicule à l’endroit où la bouche de
prélèvement est susceptible d’être installée, de façon à
minimiser la trainée. Il est à noter à ce titre que l’invention
permet précisément l’adaptation de la forme du volet à
toute forme de paroi de peau et de surface externe du
véhicule tout en permettant d’optimiser le prélèvement
d’air et de minimiser les contraintes mécaniques subies
par le volet en position ouverte. Dans certains modes de
réalisation conformes à l’invention, ledit volet est formé
d’une plaque -notamment d’une plaque plane- reliée
auxdites bielles. Le volet peut être relié auxdites bielles
par des flancs contribuant à guider le flux d’air entrant
dans la conduite en position d’ouverture.
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[0040] Le contour de chaque volet est adapté pour
pouvoir correspondre au contour de l’ouverture. L’ouver-
ture et chaque volet peuvent présenter un contour quel-
conque, par exemple un contour au moins pour partie
polygonal -notamment rectangulaire ou encore hexago-
nal- et/ou un contour au moins pour partie courbe -circu-
laire ou ovale par exemple-. Dans certains modes de
réalisation conformes à l’invention, le volet présente un
contour globalement rectangulaire.
[0041] Dans certains modes de réalisation conformes
à l’invention, en position fermée, la face externe du volet
affleure la paroi de peau. Plus particulièrement, en posi-
tion fermée, la face externe du volet est disposée dans
l’ouverture dans le prolongement en continuité avec la-
dite paroi de peau, c’est-à-dire de la surface externe de
la carrosserie du véhicule, par exemple le fuselage d’un
aéronef ou une paroi de carter d’un moteur d’aéronef.
En particulier, en position fermée la face externe du volet
ne présente ni arête ni saillie vers l’espace extérieur, ni
renfoncement vers l’espace intérieur.
[0042] Dans certains modes de réalisation conformes
à l’invention, une section de la face externe du volet par
tout plan sécant à ladite face externe et parallèle au flux
d’air dynamique étant une ligne présentant un point, dit
point amont,disposé dans l’espace extérieur en position
ouverte, et un point, dit point aval, disposé dans l’espace
intérieur en position ouverte par rapport audit flux d’air
dynamique, points par lesquels passent une droite, dite
orientation du volet, l’orientation du volet en position fer-
mée et l’orientation du volet en toute position ouverte
forment un angle α inférieur à 50°. En position ouverte
maximale et/ou en position ouverte nominale, ledit angle
α est compris entre 20° et 50°, en particulier compris
entre 20° et 45°, et plus particulièrement compris entre
25° et 35°.
[0043] Dans une bouche de prélèvement d’air dyna-
mique selon l’invention, ladite conduite s’étend à partir
de l’ouverture globalement -notamment exclusivement-
vers l’arrière du véhicule lorsque la bouche est montée
sur le véhicule, c’est-à-dire globalement -notamment ex-
clusivement- vers l’aval par rapport à la direction d’écou-
lement du flux d’air dynamique le long de ladite paroi de
peau, tout en présentant une certaine inclinaison vers
l’espace intérieur pour orienter le flux d’air dynamique
prélevé vers cet espace intérieur afin de l’alimenter vers
un dispositif interne du véhicule où ce flux d’air dynami-
que prélevé est utilisé. Ainsi, le flux d’air dynamique pré-
levé ne présente en aucun endroit de la conduite une
composante de direction vers l’avant du véhicule ou vers
l’amont de la direction d’écoulement du flux d’air dyna-
mique le long de ladite paroi de peau. Dans certains mo-
des de réalisation conformes à l’invention, ladite conduite
s’étend à partir de l’ouverture selon une direction géné-
rale formant un angle inférieur à 50°, et en particulier
inférieur à 30°, avec l’orientation du volet en une position
ouverte maximale. Dans certains modes de réalisation
conformes à l’invention, ladite paroi interne de la conduite
est telle que la direction d’écoulement du flux d’air dyna-

mique prélevé dans la conduite forme, par rapport à la
surface de la paroi de peau de la bouche de prélèvement
d’air dynamique, un angle inférieur à 90°, et plus parti-
culièrement un angle inférieur à 50°, par exemple de l’or-
dre de 20° à 30°.
[0044] La cinématique de chaque volet d’une bouche
de prélèvement selon l’invention est telle qu’à partir de
la position fermée, le volet se déplace de telle sorte que
son inclinaison se rapproche, au fur et à mesure de son
ouverture, de la direction générale de la conduite. L’angle
entre l’orientation du volet et la direction générale de la
conduite diminue donc au fur et à mesure de l’ouverture
du volet à partir de la position fermée.
[0045] L’invention s’étend également à un dispositif de
contrôle environnemental caractérisé en ce qu’il com-
prend une telle bouche ainsi qu’à un moteur de propul-
sion d’aéronef -notamment choisi parmi les turboréac-
teurs et les turbopropulseurs- muni d’une bouche de pré-
lèvement d’air dynamique selon l’invention.
[0046] L’invention concerne également un véhicule
comprenant une bouche de prélèvement d’air dynami-
que selon l’invention. Il peut s’agir d’un véhicule automo-
bile choisi parmi les véhicules routiers, les véhicules fer-
roviaires (notamment les trains à grande vitesse), les vé-
hicules aériens (principalement les aéronefs). Il peut
s’agir d’un véhicule de transport de personnes et/ou de
matériel et/ou de matériaux, ou d’un véhicule à usage
technique.
[0047] L’invention concerne en particulier un aéronef
comprenant une bouche de prélèvement d’air dynami-
que selon l’invention.
[0048] L’invention concerne également une bouche,
un dispositif de contrôle environnemental et un véhicule
-notamment un aéronef- caractérisés, en combinaison
ou non, par tout ou partie des caractéristiques mention-
nées ci-dessus ou ci-après. Quelle que soit la présenta-
tion formelle qui en est donnée, sauf indication contraire
explicite, les différentes caractéristiques mentionnées ci-
dessus ou ci-après ne doivent pas être considérées com-
me étroitement ou inextricablement liées entre elles, l’in-
vention pouvant concerner l’une seulement de ces ca-
ractéristiques structurelles ou fonctionnelles, ou une par-
tie seulement de ces caractéristiques structurelles ou
fonctionnelles, ou une partie seulement de l’une de ces
caractéristiques structurelles ou fonctionnelles, ou enco-
re tout groupement, combinaison ou juxtaposition de tout
ou partie de ces caractéristiques structurelles ou fonc-
tionnelles.
[0049] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description sui-
vante donnée à titre non limitatif de certains de ses mo-
des de réalisation possibles et qui se réfère aux figures
annexées dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une bouche
selon l’invention,

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale d’une
bouche selon l’invention représentée en figure 1
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dans une première position d’ouverture du volet,
- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale d’une

bouche selon l’invention représentée en figure 1
dans une deuxième position d’ouverture du volet,

- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale d’une
bouche selon l’invention représentée en figure 1
dans une position de fermeture du volet,

- la figure 5 est une vue en perspective d’un aéronef
équipé de deux bouches de prélèvement d’air dyna-
mique selon l’invention,

- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale d’un
moteur de propulsion d’aéronef équipé d’une bou-
che selon l’invention.

[0050] Une bouche 5 de prélèvement d’air dynamique
selon l’invention telle que représentée aux figures 1 à 4
comprend :

- une paroi de peau 50 séparant un espace extérieur
52 susceptible d’être soumis à un flux d’air dynami-
que et un espace intérieur 53 destiné à recevoir un
flux de prélèvement d’air dynamique, la paroi de
peau 50 présentant une ouverture 51 d’entrée d’air
dynamique,

- une conduite 20 s’étendant dans l’espace intérieur
53 à partir de l’ouverture 51, la conduite 20 étant
délimitée par une paroi interne 22, fixe par rapport
à la paroi de peau 50 et s’étendant dans l’espace
intérieur 53 à partir de l’ouverture 51,

- un volet 10 d’ouverture/fermeture de l’ouverture 51,
le volet 10 étant monté mobile par rapport à l’ouver-
ture 51 entre une position fermée dans laquelle le
volet 10 obture l’ouverture 51, et au moins une po-
sition ouverte dans laquelle le volet 10 définit une
section minimale non nulle de passage d’air dyna-
mique dans la conduite 20, le volet 10 présentant
une face externe 12 orientée vers l’espace extérieur
52 en position fermée, et une face interne 13 orientée
vers l’espace intérieur 53 et vers l’intérieur de la con-
duite 20.

[0051] Une telle bouche de prélèvement d’air dynami-
que est adaptée pour pouvoir être agencée au travers
de la carrosserie d’un véhicule, en particulier du fuselage
d’un aéronef. La paroi de peau 50 est définie par un cadre
appliqué sur la carrosserie d’un véhicule, ou par la car-
rosserie elle-même.
[0052] Le volet 10 est monté mobile par rapport à
l’ouverture 51 par une première bielle 30, 32 à laquelle
il est articulé selon un premier axe 36 de pivot, et une
deuxième bielle 31, 33 à laquelle il est articulé selon un
deuxième axe 38 de pivot, les premier et deuxième axes
36, 38 de pivot étant distincts et parallèles entre eux.
[0053] Le volet 10, les bielles 30, 31, 32, 33, les axes
36, 38 de pivot, la conduite 20 et l’ouverture 51 sont con-
formés et agencés de telle sorte que, en toute position
ouverte :

- une distance, dite écart extérieur, non nulle sépare
la face externe 12 du volet 10 de la paroi interne 22
de la conduite 20, et

- une distance, dite écart intérieur, non nulle sépare
la face interne 13 du volet 10 de la paroi interne 22
de la conduite 20.

[0054] En toute position ouverte, le volet n’est pas en
contact avec la paroi interne de la conduite, c’est-à-dire
ni sa face externe 12, ni sa face interne 13. En d’autres
termes, en toute position ouverte du volet, une distance
non nulle sépare tout point de la face externe 12 du volet
10 de la paroi interne 22 de la conduite 20, et tout point
de la face interne 13 du volet 10 de la paroi interne 22
de la conduite 20.
[0055] Ainsi, comme on peut le voir sur les figures 2
et 3 en coupe de la bouche de prélèvement, en position
d’ouverture, une portion du flux d’air entrant dans la con-
duite d’air dynamique passe au-dessus de la face exter-
ne du volet 10 comme l’illustre les flèches représentées
sur ces figures.
[0056] La cinématique d’articulation du volet par rap-
port à l’ouverture de prélèvement d’air dynamique par
l’intermédiaire d’au moins deux bielles selon deux axes
de pivot distincts permet, en toute position ouverte, un
passage d’air de part et d’autre de chacune des deux
faces opposées du volet. Ceci permet de réduire les ef-
forts aérodynamiques impartis sur le volet en position
ouverte et d’améliorer les performances aérodynami-
ques du prélèvement d’air.
[0057] Le volet 10 se présente sous la forme d’une
plaque plane de forme sensiblement carrée mais peut
également prendre toute autre forme adaptée à la forme
de l’entrée d’air de la conduite d’air. Le volet 10 présente
un bord d’attaque 15 (bord orienté vers l’amont du flux
d’air dynamique s’écoulant le long de ladite paroi de
peau) et un bord de fuite 16, le bord d’attaque 15 étant
disposé en saillie de la conduite 20 (c’est-à-dire disposé
dans l’espace extérieur 52) lorsque le volet est en posi-
tion d’ouverture. Il s’agit donc d’un volet de type intrusif.
Toutefois, en toute position d’ouverture, au moins une
portion du volet est disposée dans l’espace intérieur 53
de la bouche de prélèvement d’air dynamique. La surface
des faces externe et interne du volet est plane. Toutefois,
des nervures permettant d’optimiser l’écoulement du flux
d’air peuvent également être prévues en surface de la
face externe et/ou de la face interne du volet 10.
[0058] En particulier, comme on peut le voir sur les
figures 1, 2 et 3, en toute position d’ouverture, on peut
noter que le bord de fuite 16 du volet 10 se situe à l’in-
térieur de la conduite 20, c’est-à-dire dans l’espace inté-
rieur 53 de la bouche de prélèvement d’air dynamique.
[0059] Chaque bielle présente une extrémité assem-
blée solidaire en rotation au volet 10 et une autre extré-
mité assemblée fixement à la conduite 20 ou à un élé-
ment relié à la conduite. Les bielles 30, 31, 32, 33 sont
des tiges rigides. Chaque bielle présente un axe de pivot
et un axe de bielle. La première bielle 33 présente un
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premier axe de pivot 36 et un premier axe de bielle 35.
De même, la deuxième bielle 32 présente un deuxième
axe de pivot 38 et un deuxième axe de bielle 37. Les
bielles peuvent présenter des longueurs sensiblement
identiques. Les bielles 30, 32 et 31, 33 peuvent égale-
ment présenter des longueurs distinctes tout en permet-
tant de procurer au volet 10 une cinématique permettant
l’ouverture et la fermeture de la bouche de prélèvement
avec un passage partiel du flux d’air entrant entre la face
externe 12 du volet et la paroi interne 22.
[0060] Les premier et deuxième axes 36, 38 de pivot
s’étendent orthogonalement à la direction d’écoulement
du flux d’air dynamique le long de la paroi de peau en
position fermée du volet. De même, lesdits premier et
deuxième axes de bielle 35, 37 s’étendent orthogonale-
ment à la direction d’écoulement du flux d’air dynamique
le long de la paroi de peau en position fermée du volet.
[0061] De même, en position ouverte, un flux d’air dy-
namique est prélevé par la bouche de prélèvement et
s’écoule dans la conduite selon une direction générale
d’écoulement prédéterminée. Les premier et deuxième
axes de pivot 36, 38 s’étendent orthogonalement à la
direction générale d’écoulement du flux d’air dynamique
prélevé dans la conduite en position ouverte du volet. De
même, les premier et deuxième axes de bielle 35, 37
s’étendent orthogonalement à la direction générale
d’écoulement du flux d’air dynamique prélevé dans la
conduite en position ouverte du volet 10.
[0062] En outre, les premier et deuxième axes 36, 38
de pivot sont situés dans ledit espace intérieur 53, à dis-
tance non nulle de la face interne 13 du volet. De même,
lesdits premier et deuxième axes 35, 37 de bielle sont
situés dans ledit espace intérieur 53, à distance non nulle
de la face interne 13 du volet. En outre, les axes de pivot
36, 38 ne sont sécants ni avec l’ouverture 51 ni avec le
volet 10. De même, les axes de bielle 35, 37 ne sont
sécants ni avec l’ouverture 51 ni avec le volet 10.
[0063] Comme illustré sur les figures 2 à 4, les bielles
30, 31, 32, 33 et le volet 10 sont agencés de telle sorte
que la résultante des efforts aérodynamiques impartis
sur chaque axe de pivot présente une direction non or-
thogonale à la direction de la bielle, notamment lorsque
les efforts aérodynamiques subis par le volet sont de
valeur maximum, c’est-à-dire notamment en position
ouverte maximale.
[0064] Le volet 10 est relié aux bielles 30, 31, 32, 33
par deux flancs 17, 18 plans contribuant à guider le flux
d’air entrant.
[0065] La paroi interne de la conduite 20 présente au
moins une portion courbe convexe 24, la portion courbe
convexe étant disposée en regard de la face interne du
volet en position d’ouverture, la convexité de la portion
courbe convexe 224 étant orientée vers la face interne
13 du volet. La portion courbe convexe 24 s’étend à partir
d’un bord avant de l’ouverture destinée à être situé le
plus vers l’avant du véhicule lorsque la bouche selon
l’invention est montée sur le véhicule. Ainsi, ladite portion
courbe convexe 24 constitue une portion avant de la paroi

interne définissant en toute section droite transversale
de cette paroi interne, la partie de cette section droite
transversale destinée à être située le plus vers l’avant
du véhicule. En position d’ouverture, la face interne 13
du volet est parallèle à une tangente T2 à la portion 24
courbe convexe de la conduite 20, la face interne 13 du
volet définissant une section minimale de passage d’air
entre la face interne et la portion courbe convexe 24, la
face interne présentant dans tout plan perpendiculaire
aux axes de pivot 36, 38, une tangente T1 en un point
correspondant à la section minimale de passage d’air.
[0066] En particulier, les parois de la conduite sont
configurées de sorte que le flux d’air entrant dans la con-
duite ne circule pas dans un sens rétrograde par rapport
à son sens de circulation initial sur la surface externe du
véhicule. Dans l’exemple illustré aux figures 1 à 3, la
portion 24 courbe convexe de la conduite est donc dis-
posée du côté du bord d’attaque 15 du volet, soit du côté
amont du flux d’air et, d’autre part, la portion de la paroi
interne 22 de la conduite 20 disposée en face de la portion
24 courbe convexe, c’est-à-dire la portion disposée du
côté du bord de fuite 16 du volet en position fermée forme
un angle inférieur à 90°, notamment inférieur à 60°, avec
la surface du cadre 50 de la bouche de prélèvement dis-
posée du côté du bord de fuite 16 du volet 10. La conduite
20 s’étend donc à partir de l’ouverture exclusivement
vers l’arrière du véhicule lorsque la bouche est montée
sur un véhicule, c’est-à-dire exclusivement vers l’aval par
rapport à la direction d’écoulement du flux d’air dynami-
que le long de la paroi de peau, tout en présentant une
certaine inclinaison vers l’espace intérieur 53 pour orien-
ter le flux d’air dynamique prélevé vers cet espace inté-
rieur. La conduite 20 s’étend à partir de l’ouverture 51
selon une orientation générale formant un angle inférieur
à 30° et en particulier sensiblement parallèle avec l’orien-
tation du volet en position ouverte maximale. En position
ouverte, le volet 10 présente donc une inclinaison cor-
respondant à l’orientation générale de la conduite 20.
[0067] En position ouverte maximale (proche de la po-
sition représentée en figure 2), la surface du volet forme
un angle α compris entre 20° et 50°, notamment compris
entre 20° et 45°, et plus particulièrement compris entre
25° et 35°, avec la surface du cadre 50 (ou de la tangente
à la surface du bâti du véhicule directement adjacente à
l’ouverture du côté du bord d’attaque 15 du volet 10 en
position fermée).
[0068] Deux fentes 26, 26 sont ménagées dans la por-
tion 24 courbe convexe de la conduite 20 de façon à
permettre le déplacement des flancs 17, 18 fixés au volet
et aux extrémités desquels sont assemblées les bielles
30, 31, 32, 33.
[0069] Dans le mode de réalisation représenté aux fi-
gures 1 à 4, un actionneur 58 formé d’un moteur rotatif
électrique permet d’entrainer en rotation la première biel-
le 32 ainsi que de la bloquer en rotation. L’actionneur 58
peut être électrique et/ou électromagnétique et/ou pneu-
matique et/ou hydraulique ou autre. Il peut éventuelle-
ment être commandé par une unité de commande régu-
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lant le fonctionnement de l’actionneur, et donc le dépla-
cement du volet en fonction de différentes données telles
que par exemple la vitesse, la température de l’air exté-
rieur, la pression, l’hygrométrie... L’actionneur 58 ou un
deuxième actionneur pourrait également entrainer l’autre
première bielle 30 et/ou un ou plusieurs autres action-
neurs entrainer les deuxièmes bielles 31, 33.
[0070] Une telle bouche de prélèvement d’air dynami-
que selon l’invention peut par exemple être reliée à un
dispositif de contrôle environnemental (« ECS »,
« Environmental Control System ») d’aéronef. La figure
5 représente un aéronef 70 muni d’une première bouche
3 et d’une deuxième bouche 4 de prélèvement d’air dy-
namique. L’aéronef 70 présente un fuselage 71 en con-
tact avec le milieu extérieur. Les bouches 3, 4 de prélè-
vement d’air dynamique sont disposées sur la partie in-
férieure 74 du fuselage 71 s’étendant entre les ailes 72
et 75 de l’aéronef 70. Un flux d’air dynamique résultant
du déplacement de l’aéronef 70 par rapport à la masse
d’air atmosphérique s’écoule le long du fuselage 71 et
vers l’arrière du fuselage 71 lorsque celui-ci se déplace
vers l’avant.
[0071] La figure 6 représente un turbopropulseur 80
comprenant un compresseur 82 rotatif axial muni d’héli-
ces. Le turbopropulseur 80 comprend un prérefroidisseur
85 fixée à une structure 86 et présentant une ouverture
munie d’une bouche 5 de prélèvement d’air dynamique
dont la conduite 84 forme un diffuseur. Le refroidisseur
85 est également muni, à son extrémité amont par rap-
port au flux d’air dynamique (représenté par une flèche
81 sur la figure 6), d’un séparateur 83. La bouche 5 de
prélèvement d’air dynamique est représentée sur la fi-
gure 6 avec le volet en position ouverte. Comme on peut
le constater sur la figure 6, les premier et deuxième axes
36, 38 de pivot s’étendent transversalement par rapport
à la direction générale d’écoulement du flux d’air dyna-
mique prélevé dans la conduite en position ouverte du
volet. De même, les premier et deuxième axes 35, 37 de
bielle s’étendent transversalement par rapport à la direc-
tion générale d’écoulement du flux d’air dynamique pré-
levé dans la conduite en position ouverte du volet.
[0072] L’invention peut faire l’objet de nombreuses va-
riantes et applications autres que celles décrites ci-des-
sus. En particulier, il va de soi que sauf indication con-
traire les différentes caractéristiques structurelles et
fonctionnelles de chacun des modes de réalisation dé-
crits ci-dessus ne doivent pas être considérées comme
combinées et/ou étroitement et/ou inextricablement liées
les unes aux autres, mais au contraire comme de simples
juxtapositions. En outre, les caractéristiques structurel-
les et/ou fonctionnelles des différents modes de réalisa-
tion décrits ci-dessus peuvent faire l’objet en tout ou par-
tie de toute juxtaposition différente ou de toute combi-
naison différente. Par exemple, le volet peut présenter
une surface externe non plane pouvant suivre la cour-
bure du fuselage d’un aéronef. D’autre part, une bouche
de prélèvement d’air selon l’invention peut également
constituer une bouche de prélèvement d’air sur un mo-

teur de propulsion du véhicule -notamment sur une paroi
de turboréacteur ou de turbopropulseur le long de laquel-
le s’écoule un flux d’air dynamique-.

Revendications

1. Bouche (5) de prélèvement d’air dynamique
comprenant :

- une paroi de peau (50) séparant un espace
extérieur (52) susceptible d’être soumis à un flux
d’air dynamique et un espace intérieur (53) des-
tiné à recevoir un flux de prélèvement d’air dy-
namique, ladite paroi de peau (50) présentant
une ouverture (51) d’entrée d’air dynamique,
- une conduite (20) s’étendant dans l’espace in-
térieur (53) à partir de ladite ouverture (51), la-
dite conduite (20) étant délimitée par une paroi,
dite paroi interne (22), fixe par rapport à ladite
paroi de peau (50) et s’étendant dans l’espace
intérieur (53) à partir de ladite ouverture (51),
- au moins un volet (10) d’ouverture/fermeture
de ladite ouverture (51), chaque volet (10) étant
monté mobile par rapport à l’ouverture (51) entre
une position fermée dans laquelle ledit volet (10)
obture au moins une partie de ladite ouverture
(51), et au moins une position ouverte dans la-
quelle ledit volet (10) définit une section non nul-
le de passage d’air dynamique dans la conduite
(20), ledit volet (10) présentant une face externe
(12) orientée vers l’espace extérieur (52) en po-
sition fermée, et une face interne (13) orientée
vers l’espace intérieur (53) et vers l’intérieur de
la conduite (20),
- chaque volet (10) est monté mobile par rapport
à l’ouverture (51) par au moins une première
bielle (30, 32) à laquelle il est articulé selon un
premier axe (36) de pivot, et au moins une
deuxième bielle (31, 33) à laquelle il est articulé
selon un deuxième axe (38) de pivot, les premier
et deuxième axes (36, 38) de pivot étant distincts
et parallèles entre eux,

caractérisée en ce que :

- chaque volet (10), lesdites bielles (30, 31, 32,
33), les axes (36, 38) de pivot, ladite conduite
(20) et l’ouverture (51) sont conformés et agen-
cés de telle sorte que, en toute position ouverte,
une distance, dite écart extérieur, non nulle sé-
pare la face externe (12) de chaque volet (10)
de ladite paroi interne (22) de la conduite (20),
chaque volet n’étant pas au contact de ladite
paroi interne de la conduite.

2. Bouche selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la cinématique du volet (10) est adaptée pour
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permettre, en toute position ouverte, l’écoulement
d’un flux d’air dynamique non nul le long de la face
externe (12) de chaque volet (10) dans la conduite
et l’écoulement d’un flux d’air dynamique non nul le
long de la face interne (13) de chaque volet (10) dans
la conduite.

3. Bouche selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que ladite paroi interne (22) de la
conduite (20) présente au moins une portion (24)
courbe convexe, ladite portion courbe convexe étant
disposée en regard de la face interne (13) dudit volet
en position ouverte, la convexité de ladite portion
courbe convexe (24) étant orientée vers la face in-
terne (13) du volet.

4. Bouche selon la revendication 3, caractérisée en
ce que ladite portion courbe convexe (24) et le volet
(10) sont conformés et agencés, et la cinématique
de déplacement du volet par rapport à l’ouverture
(51) est adaptée de telle sorte qu’en toute position
ouverte, la face interne (13) du volet définissant une
section minimale de passage d’air entre la face in-
terne et la portion courbe convexe (24), ladite face
interne présentant dans tout plan perpendiculaire
aux axes de pivot (36, 38) une tangente (T1) en un
point correspondant à ladite section minimale de
passage d’air, ladite portion courbe convexe (24)
présentant dans tout plan perpendiculaire aux axes
de pivot (36, 38), une tangente (T2) en un point de
ladite section minimale de passage d’air, ladite tan-
gente (T1) à la face interne (13) est au moins sen-
siblement parallèle à ladite tangente (T2) à la portion
courbe convexe (24).

5. Bouche selon l’une des revendications 1 à 4, carac-
térisée en ce que chaque première bielle (30, 32)
est articulée par rapport à un support solidaire de
ladite paroi de peau (50) selon une liaison pivot
autour d’un axe, dit premier axe (35) de bielle, distinct
dudit premier axe (36) de pivot et au moins sensi-
blement parallèle à ce dernier et en ce que chaque
deuxième bielle (31, 33) est articulée par rapport à
un support solidaire de ladite paroi de peau (50) se-
lon une liaison pivot autour d’un axe, dit deuxième
axe (37) de bielle, distinct dudit deuxième axe (38)
de pivot et au moins sensiblement parallèle à ce der-
nier.

6. Bouche selon l’une des revendications 1 à 5, carac-
térisée en ce qu’elle comprend au moins un action-
neur (58) adapté pour pouvoir entrainer en rotation
et pour pouvoir bloquer en rotation au moins l’une
desdites première et deuxième bielles (30, 31, 32,
33), de façon à pouvoir entraîner chaque volet (10)
en déplacement entre les positions fermée et ouver-
te, et à pouvoir bloquer chaque volet (10) en position
après déplacement.

7. Bouche selon l’une des revendications 1 à 6 carac-
térisée en ce que ledit volet (10) est articulé par
rapport à la conduite (20) par quatre bielles (30, 31,
32, 33), une paire de premières bielles (30, 32) étant
parallèles entre elles et une paire de deuxièmes biel-
les (31, 33) étant parallèles entre elles.

8. Bouche selon l’une des revendications 1 à 7, carac-
térisée en ce que ledit volet (10) présente une plu-
ralité de positions ouvertes permettant de faire varier
la section de passage d’air dynamique dans la con-
duite.

9. Bouche selon l’une des revendications 1 à 8, carac-
térisée en ce que, une section de la face externe
(12) du volet (10) par tout plan sécant à ladite face
externe (12) et parallèle au flux d’air dynamique étant
une ligne présentant un point, dit point amont, dis-
posé dans l’espace extérieur (52) en position ouverte
et un point, dit point aval, disposé dans l’espace in-
térieur (53) en position ouverte, points par lesquels
passent une droite, dite orientation du volet, l’orien-
tation du volet en position fermée et l’orientation du
volet en toute position ouverte forment un angle (a)
inférieur à 50°.

10. Bouche selon l’une des revendications 1 à 9, carac-
térisée en ce que ladite conduite (20) s’étend à partir
de l’ouverture (51) selon une direction générale for-
mant un angle inférieur à 30° avec l’orientation du
volet en une position ouverte maximale.

11. Bouche selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisée en ce que chaque volet (10) présente un
bord d’attaque (15) s’étendant, en toute position
ouverte, dans l’espace extérieur (52).

12. Bouche selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisée en ce que le volet (10) est conformé pour
obturer l’ouverture (51) d’entrée d’air dynamique
sans discontinuité par rapport à la paroi de peau (50).

13. Dispositif de contrôle environnemental caractérisé
en ce qu’il comprend au moins une bouche (5) de
prélèvement d’air dynamique selon l’une des reven-
dications 1 à 12.

14. Moteur (80) de propulsion d’aéronef caractérisé en
ce qu’il comprend au moins une bouche (5) de pré-
lèvement d’air dynamique selon l’une des revendi-
cations 1 à 12.

15. Véhicule caractérisé en ce qu’il comprend au moins
une bouche (5) de prélèvement d’air dynamique se-
lon l’une des revendications 1 à 12.

16. Aéronef (70) caractérisé en ce qu’il comprend au
moins une bouche (5) de prélèvement d’air dynami-
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que selon l’une des revendications 1 à 12.
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