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(54) SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CONTRÔLE DE LA TRAJECTOIRE D’UN AERONEF

(57) Le système de contrôle (1) comprend un module
de détermination de position configuré pour déterminer
une position de sécurité (PS) correspondant à une posi-
tion, dans laquelle un aéronef suiveur (AC2) n’est pas
soumis à des effets de vortex droit (V1) et de vortex gau-
che (V2) générés par un aéronef meneur (AC1) tout en
restant en vol en formation (F), un module de protection
configuré pour amener et maintenir l’aéronef suiveur
(AC2) dans la position de sécurité (PS) lorsque l’aéronef
suiveur (AC2) comprend une extrémité d’aile se trouvant

à une position qui présente une signature du vortex droit
(V1) inférieure ou égale à une première signature pré-
déterminée ou qui présente une signature du vortex gau-
che (V2) supérieure ou égale à la première signature
prédéterminée ou qui présente une signature du vortex
droit (V1) supérieure ou égale à une deuxième signature
prédéterminée ou qui présente une signature du vortex
gauche (V2) inférieure ou égale à la deuxième signature
prédéterminée.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un système de contrôle de la trajectoire d’un aéronef, dit
aéronef suiveur, susceptible d’être soumis à des vortex
générés par un aéronef, dit aéronef meneur, qui le pré-
cède, lesdits aéronefs meneur et suiveur réalisant un vol
en formation.
[0002] Un vol en formation comprend au moins deux
aéronefs, notamment des avions de transport, à savoir
un aéronef meneur (ou leader), et un ou plusieurs aéro-
nefs suiveurs. Les aéronefs suiveurs volent en suivant
l’aéronef qu’ils suivent directement (à savoir l’aéronef
meneur ou un autre aéronef suiveur) de manière à main-
tenir un espacement constant entre eux. Dans une ap-
plication particulière, notamment en vol de croisière, les
aéronefs volent les uns derrière les autres au même ni-
veau de vol, avec le même cap et la même vitesse. On
peut également prévoir d’appliquer aux aéronefs sui-
veurs des ordres de commande de vitesse qui sont tels
qu’ils permettent auxdits aéronefs suiveurs d’avoir la mê-
me position, la même vitesse, et la même accélération
qu’avait l’aéronef meneur, à des durées antérieures don-
nées.
[0003] On sait qu’un aéronef en vol génère dans son
sillage des vortex (ou turbulences de sillage). On entend
par vortex (ou turbulence de sillage), une turbulence (ou
un tourbillon) aérodynamique qui se forme en aval d’un
aéronef.
[0004] Un avion en vol génère dans son sillage, prin-
cipalement, deux vortex, à savoir un vortex droit et un
vortex gauche partant respectivement de chacune de ses
ailes du fait de la différence de pression entre l’intrados
et l’extrados de l’aile, et de la déflexion de l’écoulement
d’air vers le bas qui en résulte. Ces vortex sont des tour-
billons contrarotatifs et sont caractérisés par un champ
de vent globalement ascendant à l’extérieur des tour-
billons et globalement descendant entre les tourbillons.
[0005] À partir des ailes, les vortex tendent d’abord à
se rapprocher l’un de l’autre, puis à maintenir une dis-
tance plus ou moins constante entre eux tout en perdant
de l’altitude par rapport à l’altitude à laquelle ils ont été
générés.
[0006] Du fait de cette configuration des vortex, il est
intéressant, pour un aéronef suiveur qui suit l’aéronef
meneur générant les vortex, de pouvoir profiter des vents
ascendants afin de réduire sa consommation de carbu-
rant, et donc d’amener l’aéronef suiveur dans une posi-
tion appropriée.
[0007] Toutefois, les vortex peuvent déstabiliser le vol
de l’aéronef suiveur asservi sur au moins un des vortex,
ce qui peut nuire au confort des passagers de l’aéronef.
[0008] La présente invention a pour objet de pallier ces
inconvénients.
[0009] À cet effet, l’invention concerne un procédé de
contrôle de la trajectoire d’un aéronef tel que revendiqué
dans la revendication 1.
[0010] Ainsi, grâce à l’invention, l’aéronef suiveur est

protégé du vortex sur lequel il est asservi par la surveillan-
ce de la signature dudit vortex. Un éventuel changement
de signe de signature indiquant, par exemple, que l’aé-
ronef suiveur commence à se faire aspirer par ledit vortex
entraîne un éloignement de l’aéronef suiveur vers une
position de sécurité.
[0011] L’invention, avec ses caractéristiques et avan-
tages, ressortira plus clairement à la lecture de la des-
cription faite en référence aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement un mode de
réalisation du système de contrôle,

- la figure 2 représente schématiquement un mode de
réalisation du procédé de contrôle,

- la figure 3 est une représentation schématique d’un
vol en formation montrant un aéronef meneur géné-
rant des vortex et deux position possibles pour un
aéronef suiveur par rapport à ces vortex,

- la figure 4 est un graphe représentant les valeurs de
signature d’un vortex droit généré par l’aile droite
d’un aéronef meneur,

- la figure 5a représente un aéronef suiveur présen-
tant une vitesse supérieure à une vitesse d’un aéro-
nef meneur avec lequel l’aéronef suiveur vole en for-
mation,

- la figure 5b représente un aéronef suiveur présen-
tant une vitesse sensiblement égale à la vitesse de
l’aéronef meneur avec lequel l’aéronef suiveur vole
en formation à une marge de distance souhaitée,

- la figure 6 est un graphe représentant le critère de
décélération séparant une région pour laquelle l’aé-
ronef suiveur peut rester dans sa position courante
et une région pour laquelle l’aéronef suiveur est ame-
né dans la position de sécurité,

- la figure 7 est une représentation schématique d’un
vol en formation montrant un aéronef meneur effec-
tuant une manoeuvre anormale verticalement et
deux positions possibles pour un aéronef suiveur,

- la figure 8 est une représentation schématique d’un
vol en formation montrant un aéronef meneur effec-
tuant une manoeuvre anormale latéralement et deux
position possibles pour un aéronef suiveur.

[0012] Le système de contrôle 1 permettant d’illustrer
l’invention et représenté de façon schématique sur la fi-
gure 1, est un système de contrôle de la trajectoire d’un
aéronef suiveur AC2, par rapport à des vortex V1 et V2
générés par un aéronef meneur AC1 qui le précède, com-
me illustré sur les figures 3, 7 et 8. Lesdits aéronefs me-
neur et suiveur AC1, AC2, par exemple deux avions de
transport, réalisent un vol en formation F. Le système de
contrôle 1 est monté sur l’aéronef suiveur AC2, comme
représenté très schématiquement sur la figure 3.
[0013] L’aéronef meneur AC1 et l’aéronef suiveur AC2
peuvent correspondre à un couple d’aéronefs dont l’aé-
ronef meneur AC1 est l’aéronef meneur AC1 de toute
une formation F et l’aéronef suiveur AC2 est l’aéronef
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qui suit directement derrière l’aéronef meneur AC1. L’aé-
ronef meneur AC1 et l’aéronef suiveur AC2 peuvent éga-
lement correspondre à un couple d’aéronefs dont l’aéro-
nef meneur AC1 est un aéronef qui suit un autre aéronef
et l’aéronef suiveur AC2 est l’aéronef qui suit directement
derrière l’aéronef meneur AC1.
[0014] De façon usuelle, la formation F comprend l’aé-
ronef meneur AC1 et un ou plusieurs aéronef(s) sui-
veur(s), à savoir un seul aéronef suiveur AC2 sur l’exem-
ple de la figure 3, qui suivent l’aéronef meneur AC1 (situé
à une position PI) de manière à maintenir un espacement
constant entre eux. Dans une application préférée, en
particulier en vol de croisière, les aéronefs AC1 et AC2
volent l’un derrière l’autre au même niveau de vol, avec
le même cap et la même vitesse.
[0015] Dans un mode de réalisation préféré, le systè-
me de contrôle 1 fait partie d’une unité (non représentée
spécifiquement) de gestion de vol en formation, qui est
embarquée sur l’aéronef suiveur AC2. Une telle unité est
configurée pour gérer le vol en formation au moins pour
l’aéronef suiveur AC2.
[0016] L’aéronef meneur AC1 suit une trajectoire de
vol TV, et il génère dans son sillage, principalement, deux
vortex V1 et V2, à savoir un vortex V1 et V2 partant de
chacune de ses ailes 2A et 2B du fait de la différence de
pression entre l’intrados et l’extrados de chaque aile, et
de la déflexion de l’écoulement d’air vers le bas qui en
résulte. Ces vortex V1 et V2 sont des tourbillons contra-
rotatifs et sont caractérisés par un champ de vent globa-
lement ascendant à l’extérieur des tourbillons et globa-
lement descendant entre les tourbillons. À partir des ailes
2A et 2B, les vortex V1 et V2 tendent d’abord à se rap-
procher l’un de l’autre, puis à maintenir une distance plus
ou moins constante entre eux tout en perdant de l’altitude
par rapport à l’altitude à laquelle ils ont été générés.
[0017] Pour faciliter la description suivante, on déter-
mine un repère R orthonormé, représenté sur la figure 3
et formé de trois axes (ou directions) X, Y et Z orthogo-
naux entre eux et passant par un point O, qui sont tels
que :

- X est l’axe longitudinal du fuselage de l’aéronef me-
neur AC1 orienté positivement dans le sens d’avan-
cement S de l’aéronef meneur AC1 ;

- Z est un axe vertical qui forme avec l’axe X un plan
correspondant au plan vertical de symétrie de l’aé-
ronef meneur AC1 ; et

- Y est un axe transversal qui est orthogonal auxdits
axes X et Z.

[0018] Bien que, pour des raisons de clarté, le point O
soit représenté à l’extérieur de l’aéronef meneur AC1 sur
la figure 3, il peut correspondre au centre de gravité de
l’aéronef meneur AC1.
[0019] Le système de contrôle 1 permet de contrôler
la trajectoire d’un aéronef suiveur AC2, susceptible d’être
soumis à un vortex droit V1 généré au côté droit d’un
aéronef meneur AC1 ou à un vortex gauche V2 généré

au côté gauche de l’aéronef meneur AC1. Le côté droit
et le côté gauche étant définis en regardant dans le sens
d’avancement S de l’aéronef meneur AC1 dans la direc-
tion de l’axe X.
[0020] Le système de contrôle 1 comprend, comme
représenté sur la figure 1 :

- un module de détermination de position DET (DET
pour « détermination module » en anglais) 2 confi-
guré pour déterminer, à l’aide d’un modèle de trans-
port de vortex, une position PS dite de sécurité cor-
respondant à une position, dans laquelle l’aéronef
suiveur AC2 n’est pas soumis à des effets des vortex
gauche ou droit V1, V2 générés par l’aéronef meneur
AC1 tout en restant en vol en formation F ;

- un module de protection PROT1 (PROT pour
« protection module » en anglais) 3 configuré pour
amener et maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position de sécurité PS lorsque l’aéronef suiveur
AC2 comprend une extrémité d’aile se trouvant à
une position :

+ qui présente une signature du vortex droit V1
inférieure ou égale à une première signature
prédéterminée. L’aéronef suiveur AC2 est main-
tenu dans la position courante PO si la signature
du vortex droit V1 est supérieure à la première
signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gauche
V2 supérieure ou égale à la première signature
prédéterminée. L’aéronef suiveur AC2 est main-
tenu dans la position courante PO si la signature
du vortex gauche V2 est inférieure à la première
signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex droit V1
supérieure ou égale à une deuxième signature
prédéterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant
maintenu dans la position courante PO si la si-
gnature du vortex droit V1 est inférieure à la
deuxième signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gauche
V2 inférieure ou égale à la deuxième signature
prédéterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant
maintenu dans la position courante PO si la si-
gnature du vortex gauche V2 est supérieure à
la deuxième signature prédéterminée.

[0021] Le module de protection 3 peut comprendre un
sous-module de détermination S_DET 31 configuré pour
déterminer une signature du vortex droit V1 et une si-
gnature du vortex gauche V2.
[0022] Par exemple, la signature correspond à un an-
gle de roulis de l’aéronef suiveur AC2 ou à une comman-
de de roulis à bord de l’aéronef suiveur AC2.
[0023] La signature d’un vortex peut être calculée par
la soustraction entre, d’une part, une estimation d’une
réponse de l’aéronef suiveur AC2 aux commandes de
vol en cours d’application, hors influence du vortex V1,

3 4 
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V2, et, d’autre part, une valeur d’un signal de l’influence
du vortex V1, V2.
[0024] Le module de protection 3 comprend également
un sous-module de commande CONT11 (CONT pour
« control module » en anglais) 32 configuré pour amener
et maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la position de
sécurité PS après une temporisation, la temporisation
étant déclenchée lorsque l’un ou l’autre des événements
suivants se produit :

- l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex droit
V1 comprend une extrémité d’aile se trouvant à une
position qui présente une signature du vortex droit
V1 inférieure ou égale à la première signature pré-
déterminée,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex gau-
che V2 comprend une extrémité d’aile se trouvant à
une position qui présente une signature du vortex
gauche V2 supérieure ou égale à la première signa-
ture prédéterminée,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex droit
V1 comprend une extrémité d’aile se trouvant à une
position qui présente une signature du vortex droit
V1 supérieure ou égale à la deuxième signature pré-
déterminée,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex gau-
che V2 comprend une extrémité d’aile se trouvant à
une position qui présente une signature du vortex
gauche V2 inférieure ou égale à la deuxième signa-
ture prédéterminée.

[0025] De façon non limitative, la temporisation peut
être comprise entre 1 ms et 10 ms.
[0026] Le module de protection 3 comprend aussi un
sous-module de commande CONT12 33 configuré pour
amener et maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la posi-
tion courante PO quand :

- l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex droit
V1 comprend une extrémité d’aile se trouvant à une
position qui présente une signature du vortex droit
V1 supérieure à la première signature prédétermi-
née ou,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex gau-
che V2 comprend une extrémité d’aile se trouvant à
une position qui présente une signature du vortex
gauche V2 inférieure à la première signature prédé-
terminée ou,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex droit
V1 comprend une extrémité d’aile se trouvant à une
position qui présente une signature du vortex droit
V1 inférieure à la deuxième signature prédéterminée
ou,

- l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex gau-
che V2 comprend une extrémité d’aile se trouvant à
une position qui présente une signature du vortex
gauche V2 supérieure à la deuxième signature pré-
déterminée.

[0027] La figure 4 correspond à un graphe représen-
tant la signature du vortex droit V1 dont le centre est
confondu avec l’axe 8. La référence 6 montre la position
optimale de l’extrémité de l’aile d’un l’aéronef suiveur
AC2 se trouvant à droite du vortex droit V1. La ligne 7
représente la première signature prédéterminée. Dans
l’exemple de cette figure, la première signature prédé-
terminée est fixée à -0,2. Ainsi, si le bout d’aile de l’aé-
ronef suiveur AC2 se situe à droite de la ligne 7, l’aéronef
suiveur n’est pas amené dans la position de sécurité PS.
L’aéronef suiveur AC2 est amené pour se rapprocher au
plus près de la position optimale. Si le bout d’aile de l’aé-
ronef suiveur AC2 se situe à gauche de la ligne 7, le
sous-module de commande 32 amène et maintient l’aé-
ronef suiveur AC2 dans la position de sécurité PS après
une temporisation.
[0028] La deuxième signature prédéterminée corres-
pond à un maximum de signature. Par exemple dans la
figure 4, on considère que le maximum de signature cor-
respond à la ligne correspondant à une signature fixée
à 5. Ainsi, si l’extrémité de l’aile de l’aéronef suiveur AC2
se déplace de la droite vers la gauche (par exemple à
partir d’une position dans laquelle la signature présente
une valeur de 1), ladite extrémité passe par un maximum
de signature (ligne correspondant à une signature fixée
à 5) qui correspond à la deuxième signature prédétermi-
née. Ainsi, si le bout d’aile de l’aéronef suiveur AC2 se
situe à droite de la ligne dont la valeur est fixée à 5,
l’aéronef suiveur n’est pas amené dans la position de
sécurité PS. L’aéronef suiveur AC2 est amené pour se
rapprocher au plus près de la position optimale. Si le bout
d’aile de l’aéronef suiveur AC2 a passé la ligne dont la
signature est fixée à 5 de la droite vers la gauche, le
sous-module de commande 32 amène et maintient l’aé-
ronef suiveur AC2 dans la position de sécurité PS après
une temporisation.
[0029] De façon avantageuse, le système de contrôle
1 comprend en outre un module de protection PROT2 4.
L’aéronef meneur AC1 vole selon une vitesse VL et l’aé-
ronef suiveur AC2 vole selon une vitesse VF. Le module
de protection 4 est configuré pour amener et maintenir
l’aéronef suiveur AC2 dans la position de sécurité PS
lorsque la vitesse VF et la vitesse VL présentent une dif-
férence supérieure à un critère de décélération C dépen-
dant de la capacité de décélération de l’aéronef suiveur
AC2 et d’une marge de distance souhaitée ΔXM pour que
l’aéronef suiveur AC2 vole à la même vitesse que l’aé-
ronef meneur AC1. L’aéronef suiveur AC2 est maintenu
dans la position courante PO si la différence entre la vi-
tesse VF et la vitesse VL est inférieure ou égale au critère
de décélération C.
[0030] Le module de protection 4 peut être configuré
pour vérifier si le potentiel de décélération de l’aéronef
suiveur AC2 est suffisant en cas de vitesse excessive
par rapport à l’aéronef meneur AC1, de manière à arrêter
le rapprochement à une distance ΔXM de l’aéronef me-
neur AC1.
[0031] De façon non limitative, le critère de décéléra-
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tion C présente l’expression suivante :

 dans laquelle (figu-

res 3a et 3b) :

- ΔVF représente la différence entre la vitesse VF de
l’aéronef suiveur AC2 et la vitesse VL de l’aéronef
meneur AC1 (en m/s),

- γmin représente la capacité de décélération minimale
de l’aéronef suiveur AC2 (en m/s2),

- ΔX0 représente une distance entre l’aéronef meneur
AC1 et l’aéronef suiveur AC2 quand l’aéronef sui-
veur AC2 vole selon la vitesse VF (en m) (figure 5a),

- ΔXM représente la marge de distance souhaitée pour
que l’aéronef suiveur AC2 vole à la même vitesse
que l’aéronef meneur AC1 (en m) (figure 5b).

[0032] De façon non limitative, la capacité de décélé-
ration minimale de l’aéronef suiveur AC2 est sensible-
ment égale à 0,2 m/s2.
[0033] La figure 6 représente ΔVF en fonction de ΔX0.
La zone hachurée au-dessus de la ligne 10 représente
le critère de décélération séparant une région dans la-
quelle le module de protection 4 amène et maintient l’aé-
ronef suiveur AC2 dans la position de sécurité PS d’une
région dans laquelle l’aéronef suiveur AC2 peut rester
dans sa position courante PS.
[0034] De façon avantageuse encore, le système de
contrôle 1 comprend un module de protection PROT3 5
configuré pour amener et à maintenir l’aéronef suiveur
AC2 dans une position de sécurité auxiliaire PS, PSA
lorsque l’aéronef meneur AC1 effectue une manoeuvre
anormale.
[0035] Une manoeuvre anormale correspond, par
exemple, à une augmentation de vitesse verticale abou-
tissant à une vitesse verticale Vz supérieure à une vitesse
verticale prédéterminée. Une manoeuvre anormale peut
également correspondre à une augmentation de la va-
riation de l’assiette latérale aboutissant à une variation
d’assiette latérale supérieure à une variation d’assiette
latérale prédéterminé.
[0036] Selon une particularité, le module de protection
5 comprend :

- un sous-module de détermination de vitesse verti-
cale VZ_DET 51 configuré pour déterminer la vitesse
verticale Vz de l’aéronef meneur AC1,

- un sous-module de commande CONT31 52 confi-
guré pour amener et maintenir l’aéronef suiveur AC2
dans la position de sécurité auxiliaire PS lorsque la
vitesse verticale Vz de l’aéronef meneur AC1 pré-
sente une valeur absolue supérieure ou égale à une
vitesse verticale prédéterminée, la position de sécu-
rité auxiliaire PS correspondant à la position de sé-
curité PS déterminée par le module de détermination
de position 2 (figure 7).

[0037] Selon une autre particularité, le module de pro-
tection 5 comprend en outre :

- un sous-module de détermination de variation d’as-
siette latérale α_DET 53 configuré pour déterminer
la variation de l’assiette latérale Vα de l’aéronef me-
neur AC1,

- un quatrième sous-module de commande configuré
pour amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2
dans la position de sécurité auxiliaire lorsque la va-
riation de l’assiette latérale de l’aéronef meneur AC1
présente une valeur absolue supérieure ou égale à
une variation d’assiette latérale prédéterminée, la
position de sécurité auxiliaire correspondant à la po-
sition de sécurité déterminée par le module de dé-
termination de position 2 diminuée ou augmentée
d’une hauteur prédéterminée ΔZvir (figure 8).

[0038] La hauteur prédéterminée ΔZvir permet de pré-
munir l’aéronef suiveur AC2 d’un croisement de vortex
dans le cas où l’aéronef meneur AC1 tourne vers l’aéro-
nef suiveur AC2.
[0039] De façon non limitative, la hauteur prédétermi-
née ΔZvir est comprise dans une plage allant de 30 m à
300 m.
[0040] L’invention concerne également un procédé de
contrôle (figure 2) comprenant :

- une étape E1 de détermination de position, mise en
oeuvre par le module de détermination de position
2, consistant à déterminer, à l’aide d’un modèle de
transport de vortex, la position de sécurité PS ;

- une étape E2 de protection, mise en oeuvre par le
module de protection 3, consistant à amener et à
maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la position de
sécurité PS lorsque l’aéronef suiveur AC2 comprend
une extrémité d’aile se trouvant à une position :

+ qui présente une signature du vortex droit V1
inférieure ou égale à la première signature pré-
déterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant main-
tenu dans la position courante PO si la signature
du vortex droit V1 est supérieure à la première
signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gauche
V2 supérieure ou égale à la première signature
prédéterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant
maintenu dans la position courante PO si la si-
gnature du vortex gauche V2 est inférieure à la
première signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature de vortex droit V1
supérieure ou égale à une deuxième signature
prédéterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant
maintenu dans la position courante PO si la si-
gnature de vortex droit V1 est inférieure à la
deuxième signature prédéterminée ou
+ qui présente une signature de vortex gauche
V2 inférieure ou égale à la deuxième signature
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prédéterminée, l’aéronef suiveur AC2 étant
maintenu dans la position courante PO si la si-
gnature de vortex gauche V2 est supérieure à
la deuxième signature prédéterminée.

[0041] La première étape E2 de protection peut com-
prendre les sous-étapes suivantes :

- une sous-étape E21 de détermination de signature,
mise en oeuvre par le sous-module de détermination
31, consistant à déterminer la signature du vortex
droit V1 et du vortex gauche V2 ;

- une sous-étape E22 de commande, mise en oeuvre
par la sous-module de commande 32, consistant à
amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position de sécurité PS après une temporisation, la
temporisation étant déclenchée lorsque l’un ou
l’autre des événements suivants se produit :

+ l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex
droit V1 comprend une extrémité d’aile se trou-
vant à une position qui présente une signature
du vortex droit V1 inférieure ou égale à la pre-
mière signature prédéterminée,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex
gauche V2 comprend une extrémité d’aile se
trouvant à une position qui présente une signa-
ture du vortex gauche V2 supérieure ou égale
à la première signature prédéterminée,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex
droit V1 comprend une extrémité d’aile se trou-
vant à une position qui présente une signature
du vortex droit V1 supérieure ou égale à la
deuxième signature prédéterminée,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex
gauche V2 comprend une extrémité d’aile se
trouvant à une position qui présente une signa-
ture du vortex gauche V2 inférieure ou égale à
la deuxième signature prédéterminée ;

- une sous-étape E23 de commande, mise en oeuvre
par le sous-module de commande 33, consistant à
amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position courante PO quand :

+ l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex
droit V1 comprend une extrémité d’aile se trou-
vant à une position qui présente une signature
du vortex droit V1 supérieure à la première si-
gnature prédéterminée ou,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex
gauche V2 comprend une extrémité d’aile se
trouvant à une position qui présente une signa-
ture du vortex gauche V2 inférieure à la première
signature prédéterminée ou,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à droite du vortex
droit V1 comprend une extrémité d’aile se trou-
vant à une position qui présente une signature

du vortex droit V1 inférieure à la deuxième si-
gnature prédéterminée ou,
+ l’aéronef suiveur AC2 situé à gauche du vortex
gauche V2 comprend une extrémité d’aile se
trouvant à une position qui présente une signa-
ture du vortex gauche V2 supérieure à la deuxiè-
me signature prédéterminée.

[0042] Le procédé de contrôle peut comprendre en
outre une étape E3 de protection, mise en oeuvre par le
module de protection 4. L’étape E3 de protection consiste
à amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position de sécurité PS lorsque la deuxième vitesse VF
et la première vitesse VL présentent une différence su-
périeure au critère de décélération C dépendant de la
capacité de décélération de l’aéronef suiveur AC2 et de
la marge de distance souhaitée ΔXM pour que l’aéronef
suiveur AC2 vole à la même vitesse que l’aéronef meneur
AC1. L’aéronef suiveur AC2 est maintenu dans la posi-
tion courante PO si la différence entre la deuxième vi-
tesse VF et la première vitesse VL est inférieure ou égale
au critère de décélération C.
[0043] Le procédé de contrôle peut comprendre en
outre une étape E4 de protection, mise en oeuvre par le
module de protection (5), consistant à amener et à main-
tenir l’aéronef suiveur AC2 dans la position de sécurité
auxiliaire PS, PSA lorsque l’aéronef meneur AC1 effec-
tue une manoeuvre anormale.
[0044] Ainsi, l’étape E4 de protection peut
comprendre :

- une sous-étape E41 de détermination de vitesse ver-
ticale, mise en oeuvre par le sous-module de déter-
mination de vitesse verticale 51, consistant à déter-
miner la vitesse verticale de l’aéronef meneur (AC1),

- une sous-étape E42 de commande, mise en oeuvre
par le sous-module de commande 52, consistant à
amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position de sécurité auxiliaire PS lorsque la vitesse
verticale Vz de l’aéronef meneur AC1 présente une
valeur absolue supérieure ou égale à la vitesse ver-
ticale prédéterminée, la position de sécurité auxiliai-
re PS correspondant à la position de sécurité PS
déterminée à l’étape E1 de détermination de posi-
tion.

[0045] De plus, l’étape E4 de protection peut
comprendre :

- une sous-étape E43 de détermination d’assiette la-
térale, mise en oeuvre par le sous-module de déter-
mination de variation d’assiette latérale 53, consis-
tant à déterminer la variation de l’assiette latérale de
l’aéronef meneur AC1,

- une sous-étape E44 de commande, mise en oeuvre
par le sous-module de commande 54, consistant à
amener et à maintenir l’aéronef suiveur AC2 dans la
position de sécurité auxiliaire PSA lorsque la varia-
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tion de l’assiette latérale Vα de l’aéronef meneur AC1
présente une valeur absolue supérieure ou égale à
une variation d’assiette latérale prédéterminée, la
position de sécurité auxiliaire PSA correspondant à
la position de sécurité PS déterminée à l’étape E1
de détermination de position diminuée ou augmen-
tée d’une hauteur prédéterminée ΔZvir.

[0046] Ce procédé de contrôle peut être étendu,
moyennent des connaissances suffisantes de l’environ-
nement de l’aéronef AC, à des configurations autres que
pour le vol en formation pour se protéger des vortex. Par
exemple, il peut être étendu à des configurations pour
se protéger des vortex rencontrés au niveau des aéro-
ports pendant les phases d’atterrissage.

Revendications

1. Procédé de contrôle de la trajectoire d’un aéronef,
dit aéronef suiveur (AC2), susceptible d’être soumis
à un vortex droit (V1) généré au côté droit d’un aé-
ronef, dit aéronef meneur (AC1) ou à un vortex gau-
che (V2) généré au côté gauche de l’aéronef meneur
(AC1), lesdits premier et deuxième vortex (V1, V2)
étant générés par l’aéronef meneur (AC1) qui pré-
cède l’aéronef suiveur (AC2), lesdits aéronefs me-
neur et suiveur (AC1, AC2) réalisant un vol en for-
mation (F), le côté droit et le côté gauche étant définis
en regardant dans un sens d’avancement (S) de l’aé-
ronef meneur (AC1),
caractérisé en ce qu’il comprend :

- une étape (E1) de détermination de position,
mise en oeuvre par un module de détermination
de position (2), consistant à déterminer, à l’aide
d’un modèle de transport de vortex, une position
(PS) dite de sécurité correspondant à une posi-
tion, dans laquelle l’aéronef suiveur (AC2) n’est
pas soumis à des effets des vortex gauche ou
droit (V1, V2) générés par l’aéronef meneur
(AC1) tout en restant en vol en formation (F) ;
- une première étape (E2) de protection, mise
en oeuvre par un premier module de protection
(3), consistant à amener et à maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position de sécurité (PS)
lorsque l’aéronef suiveur (AC2) comprend une
extrémité d’aile se trouvant à une position :

+ qui présente une signature du vortex droit
(V1) inférieure ou égale à une première si-
gnature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans une position
courante (PO) si la signature du vortex droit
(V1) est supérieure à la première signature
prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gau-
che (V2) supérieure ou égale à la première

signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature du vortex gauche
(V2) est inférieure à la première signature
prédéterminée ou
+ qui présente une signature de vortex droit
(V1) supérieure ou égale à une deuxième
signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature de vortex droit
(V1) est inférieure à la deuxième signature
prédéterminée ou
+ qui présente une signature de vortex gau-
che (V2) inférieure ou égale à la deuxième
signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature de vortex gauche
(V2) est supérieure à la deuxième signature
prédéterminée.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la première étape (E2) de
protection comprend les sous-étapes suivantes :

- une sous-étape (E21) de détermination de si-
gnature, mise en oeuvre par un sous-module de
détermination (31), consistant à déterminer une
signature du vortex droit (V1) et une signature
du vortex gauche (V2) ;
- une première sous-étape (E22) de commande,
mise en oeuvre par un premier sous-module de
commande (32), consistant à amener et à main-
tenir l’aéronef suiveur (AC2) dans la position de
sécurité (PS) après une temporisation, la tem-
porisation étant déclenchée lorsque l’un ou
l’autre des événements suivants se produit :

+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) infé-
rieure ou égale à la première signature pré-
déterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
supérieure ou égale à la première signature
prédéterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) supé-
rieure ou égale à la deuxième signature pré-
déterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
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sente une signature du vortex gauche (V2)
inférieure ou égale à la deuxième signature
prédéterminée ;

- une deuxième sous-étape (E23) de comman-
de, mise en oeuvre par un deuxième sous-mo-
dule de commande (33), consistant à amener
et à maintenir l’aéronef suiveur (AC2) dans la
position courante (PO) quand :

+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) supé-
rieure à la première signature prédétermi-
née ou,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
inférieure à la première signature prédéter-
minée ou,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) infé-
rieure à la deuxième signature prédétermi-
née ou,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
supérieure à la deuxième signature prédé-
terminée.

3. Procédé selon au moins une des revendications 1
ou 2,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une
deuxième étape (E3) de protection, mise en oeuvre
par un deuxième module de protection (4), l’aéronef
meneur (AC1) volant selon une première vitesse
(VL), l’aéronef suiveur (AC2) volant selon une
deuxième vitesse (VF), la deuxième étape (E3) de
protection consistant à amener et à maintenir l’aé-
ronef suiveur (AC2) dans la position de sécurité (PS)
lorsque la deuxième vitesse (VF) et la première vi-
tesse (VL) présentent une différence supérieure à
un critère de décélération (C) dépendant de la ca-
pacité de décélération de l’aéronef suiveur (AC2) et
d’une marge de distance souhaitée (ΔXM) pour que
l’aéronef suiveur (AC2) vole à la même vitesse que
l’aéronef meneur (AC1), l’aéronef suiveur (AC2)
étant maintenu dans la position courante si la diffé-
rence entre la deuxième vitesse (VF) et la première
vitesse (VL) est inférieure ou égale au critère de dé-
célération (C).

4. Procédé selon la revendication 3,

caractérisé en ce que le critère de décélération (C)
présente l’expression suivante :

 dans laquelle :

- γmin représente la capacité de décélération mi-
nimale de l’aéronef suiveur (AC2),
- ΔX0 représente une distance entre l’aéronef
meneur (AC1) et l’aéronef suiveur (AC2) quand
l’aéronef suiveur (AC2) vole selon la deuxième
vitesse (VF),
- ΔXM représente la marge de distance souhai-
tée pour que l’aéronef suiveur (AC2) vole à la
même vitesse que l’aéronef meneur (AC1).

5. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une troi-
sième étape (E4) de protection, mise en oeuvre par
un troisième module de protection (5), consistant à
amener et à maintenir l’aéronef suiveur (AC2) dans
une position de sécurité auxiliaire (PS, PSA) lorsque
l’aéronef meneur (AC1) effectue une manoeuvre
anormale.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce que la troisième étape (E4) de
protection comprend :

- une sous-étape (E41) de détermination de vi-
tesse verticale, mise en oeuvre par un sous-mo-
dule de détermination de vitesse verticale (51),
consistant à déterminer la vitesse verticale (Vz)
de l’aéronef meneur (AC1),
- une troisième sous-étape (E42) de commande,
mise en oeuvre par un troisième sous-module
de commande (52), consistant à amener et à
maintenir l’aéronef suiveur (AC2) dans la posi-
tion de sécurité auxiliaire (PS) lorsque la vitesse
verticale (Vz) de l’aéronef meneur (AC1) présen-
te une valeur absolue supérieure ou égale à une
vitesse verticale prédéterminée, la position de
sécurité auxiliaire (PS) correspondant à la posi-
tion de sécurité (PS) déterminée à l’étape (E1)
de détermination de position.

7. Procédé selon l’une des revendications 5 ou 6,
caractérisé en ce que la troisième étape (E4) de
protection comprend en outre :

- une sous-étape (E43) de détermination de va-
riation d’assiette latérale, mise en oeuvre par un
sous-module de détermination de variation d’as-
siette latérale (53), consistant à déterminer une
variation de l’assiette latérale (Vα) de l’aéronef
meneur (AC1),
- une quatrième sous-étape (E44) de comman-
de, mise en oeuvre par un quatrième sous-mo-
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dule de commande (54), consistant à amener
et à maintenir l’aéronef suiveur (AC2) dans la
position de sécurité auxiliaire (PSA) lorsque la
variation de l’assiette latérale (Vα) de l’aéronef
meneur (AC1) présente une valeur absolue su-
périeure ou égale à une variation d’assiette la-
térale prédéterminée, la position de sécurité
auxiliaire (PSA) correspondant à la position de
sécurité (PS) déterminée à l’étape (E1) de dé-
termination de position diminuée ou augmentée
d’une hauteur prédéterminée (ΔZvir).

8. Système de contrôle de la trajectoire d’un aéronef,
dit aéronef suiveur (AC2), susceptible d’être soumis
à un vortex droit (V1) généré au côté droit d’un aé-
ronef, dit aéronef meneur (AC1) ou à un vortex gau-
che (V2) généré au côté gauche de l’aéronef meneur
(AC1), lesdits premier et deuxième vortex (V1, V2)
étant générés par l’aéronef meneur (AC1) qui pré-
cède l’aéronef suiveur (AC2), lesdits aéronefs me-
neur et suiveur (AC1, AC2) réalisant un vol en for-
mation (F), le côté droit et le côté gauche étant définis
en regardant dans un sens d’avancement (S) de l’aé-
ronef meneur (AC1),
caractérisé en ce qu’il comprend :

- un module de détermination de position (2)
configuré pour déterminer, à l’aide d’un modèle
de transport de vortex, une position (PS) dite de
sécurité correspondant à une position, dans la-
quelle l’aéronef suiveur (AC2) n’est pas soumis
à des effets des vortex gauche ou droit (V1, V2)
générés par l’aéronef meneur (AC1) tout en res-
tant en vol en formation (F) ;
- un premier module de protection (3) configuré
pour amener et maintenir l’aéronef suiveur
(AC2) dans la position de sécurité (PS) lorsque
l’aéronef suiveur (AC2) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position :

+ qui présente une signature du vortex droit
(V1) inférieure ou égale à une première si-
gnature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature du vortex droit
(V1) est supérieure à la première signature
prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gau-
che (V2) supérieure ou égale à la première
signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature du vortex gauche
(V2) est inférieure à la première signature
prédéterminée,
+ qui présente une signature du vortex droit
(V1) supérieure ou égale à une deuxième
signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-

rante (PO) si la signature du vortex droit
(V1) est inférieure à la deuxième signature
prédéterminée ou
+ qui présente une signature du vortex gau-
che (V2) inférieure ou égale à la deuxième
signature prédéterminée, l’aéronef suiveur
(AC2) étant maintenu dans la position cou-
rante (PO) si la signature du vortex gauche
(V2) est supérieure à la deuxième signature
prédéterminée.

9. Système selon la revendication 8,
caractérisé en ce que le premier module de pro-
tection (3) comprend les sous-modules suivants :

- un sous-module de détermination (31) confi-
guré pour déterminer une signature du vortex
droit (V1) et du vortex gauche (V2) ;
- un premier sous-module de commande (32)
configuré pour amener et maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position de sécurité (PS)
après une temporisation, la temporisation étant
déclenchée lorsque l’un ou l’autre des événe-
ments suivants se produit :

+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) infé-
rieure ou égale à la première signature pré-
déterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
supérieure ou égale à la première signature
prédéterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) supé-
rieure ou égale à la deuxième signature pré-
déterminée,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
inférieure ou égale à la deuxième signature
prédéterminée ;

- un deuxième sous-module de commande (33)
configuré pour amener et maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position courante (PO)
quand :

+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
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te une signature du vortex droit (V1) supé-
rieure à la première signature prédétermi-
née ou,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
inférieure à la première signature prédéter-
minée ou
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à droite du
vortex droit (V1) comprend une extrémité
d’aile se trouvant à une position qui présen-
te une signature du vortex droit (V1) infé-
rieure à la deuxième signature prédétermi-
née ou,
+ l’aéronef suiveur (AC2) situé à gauche du
vortex gauche (V2) comprend une extrémi-
té d’aile se trouvant à une position qui pré-
sente une signature du vortex gauche (V2)
supérieure à la deuxième signature prédé-
terminée.

10. Système selon au moins une des revendications 8
ou 9,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un
deuxième module de protection (4), l’aéronef me-
neur (AC1) volant selon une première vitesse (VL),
l’aéronef suiveur (AC2) volant selon une deuxième
vitesse (VF), le deuxième module de protection (4)
étant configuré pour amener et maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position de sécurité (PS) lors-
que la deuxième vitesse (VF) et la première vitesse
(VL) présentent une différence supérieure à un cri-
tère de décélération (C) dépendant de la capacité
de décélération de l’aéronef suiveur (AC2) et d’une
marge de distance souhaitée (ΔXM) pour que l’aéro-
nef suiveur (AC2) vole à la même vitesse que l’aé-
ronef meneur (AC1), l’aéronef suiveur (AC2) étant
maintenu dans la position courante (PO) si la diffé-
rence entre la deuxième vitesse (VF) et la première
vitesse (VL) est inférieure ou égale au critère de dé-
célération (C).

11. Système selon l’une quelconque des revendications
8 à 10,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre un troi-
sième module de protection (5) configuré pour ame-
ner et pour maintenir l’aéronef suiveur (AC2) dans
une position de sécurité auxiliaire (PS, PSA) lorsque
l’aéronef meneur (AC1) effectue une manoeuvre
anormale.

12. Système selon la revendication 11,
caractérisé en ce que le troisième module de pro-
tection (5) comprend :

- un sous-module de détermination de vitesse
verticale (51) configuré pour déterminer la vites-

se verticale (Vz) de l’aéronef meneur (AC1),
- un troisième sous-module de commande (52)
configuré pour amener et maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position de sécurité auxi-
liaire (PS) lorsque la vitesse verticale (Vz) de
l’aéronef meneur (AC1) présente une valeur ab-
solue supérieure ou égale à une vitesse verti-
cale prédéterminée, la position de sécurité auxi-
liaire (PS) correspondant à la position de sécu-
rité (PS) déterminée par le module de détermi-
nation de position (2).

13. Système selon l’une des revendications 11 ou 12,
caractérisé en ce que le troisième module de pro-
tection (5) comprend en outre :

- un sous-module de détermination de variation
d’assiette latérale (53) configuré pour détermi-
ner une variation de l’assiette latérale (Vα) de
l’aéronef meneur (AC1),
- un quatrième sous-module de commande con-
figuré pour amener et pour maintenir l’aéronef
suiveur (AC2) dans la position de sécurité auxi-
liaire (PSA) lorsque la variation de l’assiette la-
térale (Vα) de l’aéronef meneur (AC1) présente
une valeur absolue supérieure ou égale à une
variation d’assiette latérale prédéterminée, la
position de sécurité auxiliaire (PSA) correspon-
dant à la position de sécurité (PS) déterminée
par le module de détermination de position di-
minuée ou augmentée d’une hauteur prédéter-
minée (ΔZvir).
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