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©  Procédé  de  commande  des  gouvernes  d'un  avion  pour  compenser  à  basse  vitesse  une  déviation 
latérale  de  trajectoire. 

©  La  présente  invention  concerne  un  procédé 
de  commande  automatique  des  gouvernes  d'un 
avion  pour  compenser  à  basse  vitesse  une 
déviation  latérale  de  trajectoire,  dans  lequel 
au-delà  d'un  seuil  (20)  de  braquage  déterminé 
de  la  gouverne  de  direction  braquée  (17)  on 
commande  un  braquage,  proportionnel  au 
dépassement  de  seuil,  des  surfaces  alaires  (13, 
14)  de  l'une  des  deux  ailes  (18),  cette  aile  étant 
celle  du  côté  de  ladite  gouverne  de  direction 
braquée  (17),  de  manière  à  apporter  un  supplé- 
ment  de  traînée  sur  cette  aile,  et  donc  de  lacet 
sur  l'avion. 

Application  notamment  à  la  phase  de  décol- 
lage  de  gros  avions  de  transport  civil. FIG.  2 
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Domaine  technique 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
commande  des  gouvernes  d'un  avion  pour  compen- 
ser  à  basse  vitesse  une  déviation  latérale  de  trajec- 
toire. 

Etat  de  la  technique  antérieure 

Les  règlements  de  certification  des  gros  avions 
de  transport  multimoteurs  imposent  de  prendre  en 
considération  l'éventualité  d'une  panne  moteur  sur- 
venant  au  sol  lors  du  décollage,  suivie  de  la  poursuite 
du  roulement  de  l'avion  jusqu'à  une  vitesse  prévue  de 
rotation  puis  d'envol  :  la  déviation  latérale  de  la  trajec- 
toire  au  cours  de  cette  phase  ne  doit  pas  dépasser 
une  valeur  limite. 

Pour  contrer  le  couple  de  lacet  résultant  d'une 
panne  moteur,  le  pilote  dispose  de  ses  commandes 
de  vol  primaires  et  notamment  de  la  gouverne  de  di- 
rection  qu'il  braque  à  l'aide  du  palonnier. 

Si  le  couple  de  lacet  est  élevé,  ce  braquage  peut 
atteindre  la  butée  physique  de  débattement  de  la  gou- 
verne  de  direction  et  il  existe  une  vitesse  minimale  en 
dessous  de  laquelle  la  déviation  latérale,  lors  de  la 
poursuite  du  décollage,  ne  peut  être  limitée  aux  va- 
leurs  spécifiées  :  toute  panne  moteur  survenant  à 
une  vitesse  inférieure  doit  alors  impérativement 
conduire  à  l'abandon  du  décollage. 

Plus  cette  vitesse  minimale  est  élevée,  plus  la 
longueur  de  piste  minimale  requise  pour  autoriser  le 
décollage  de  l'avion  à  une  masse  donnée  sera  élevée 
ou,  ce  qui  est  équivalent,  plus  la  masse  décollable 
d'une  longueur  de  piste  disponible  donnée  sera  fai- 
ble. 

Actuellement,  les  gouvernes  présentes  sur  la  voi- 
lure  (ou  surfaces  alaires)  sont  commandées  par  le  pi- 
lote  à  l'aide  du  manche  ou  du  volant.  L'utilisation  de 
ces  surfaces  lors  de  cette  phase  critique  du  décollage 
ne  peut  résulter  que  d'une  action  du  pilote  sur  son 
manche  ou  volant  selon  l'axe  du  gauchissement.  Cet- 
te  action,  elle-même,  ne  se  justifie  que  si,  sous  l'effet 
de  la  panne,  l'avion  a  une  tendance  franche  à  quitter 
l'assiette  latérale  nulle  de  roulement.  Sur  de  nom- 
breux  avions,  cette  tendance  franche  n'existe  pas  et, 
en  conséquence,  la  seule  action  du  pilote  prise  en 
considération  pour  déterminer  la  déviation  latérale  de 
la  trajectoire  lors  d'une  panne  moteur  au  décollage 
est  l'application  du  braquage  maximum  de  la  gouver- 
ne  de  direction. 

Le  procédé  de  l'invention  a  pour  objet  d'améliorer 
le  comportement  d'un  avion  équipé  de  commandes 
de  vol  électriques  en  présence  d'une  telle  situation 
dissymétrique,  qui  peut  donc  avoir  une  cause  propre 
à  l'avion  (panne  d'un  moteur,  transport  de  charge  ex- 
térieure,  etc..)  ou  extérieure  à  l'avion  (vent  de  travers, 
piste  partiellement  inondée,  etc.). 

Exposé  de  l'invention 

La  présente  invention  propose  un  procédé  de 
commande  automatique  des  gouvernes  d'un  avion 

5  pour  compenser  à  basse  vitesse  une  déviation  laté- 
rale  de  trajectoire,  caractérisé  en  ce  qu'au-delà  d'un 
seuil  de  braquage  déterminé  de  la  gouverne  de  direc- 
tion  on  commande  un  braquage,  proportionnel  au  dé- 
passement  de  seuil,  des  surfaces  alaires  de  l'une  des 

w  deux  ailes,  cette  aile  étant  celle  du  côté  de  ladite  gou- 
verne  de  direction  braquée,  de  manière  à  apporter  un 
supplément  de  traînée  sur  cette  aile,  et  donc  de  cou- 
ple  de  lacet  sur  l'avion. 

On  peut  ainsi  commander  un  braquage  d'au 
15  moins  un  aileron  de  l'aile  du  côté  de  la  gouverne  de 

direction  braquée.  Avantageusement,  si  chaque  aile 
est  équipée  de  deux  ailerons,  on  commande  un  bra- 
quage  différentiel  des  ailerons  de  l'aile  considérée, 
l'un  étant  braqué  vers  le  bas,  l'autre  vers  le  haut  de 

20  manière  à  minimiser  le  couple  de  gauchissement  (ou 
de  roulis). 

Avantageusement  on  peut  également  braquer 
vers  le  haut  au  moins  un  spoiler  sur  l'aile  du  côté  de 
la  gouverne  de  direction  braquée,  d'une  quantité  telle 

25  que  le  couple  de  gauchissement  créé  par  l'ensemble 
des  gouvernes  braquées  soit  minimisé.  On  peut, 
d'une  manière  générale,  commander  toute  surface 
alaire  dont  le  braquage  peut  faire  varier  la  différence 
de  traînée  entre  les  deux  ailes  dans  le  sens  voulu. 

30  Grâce  au  procédé  de  l'invention,  lors  de  la  phase 
de  décollage  avec  panne  moteur  ou  vent  de  travers, 
l'efficacité  en  lacet  des  gouvernes  aérodynamiques 
de  l'avion  est  augmentée  lorsque  le  pilote  applique  le 
plein  braquage  de  la  gouverne  de  direction  et  ce,  sans 

35  aucune  autre  action  du  pilote.  On  peut  ainsi  réduire  la 
déviation  latérale  ou,  ce  qui  en  découle,  réduire  la  vi- 
tesse  minimale  en  dessous  de  laquelle  la  déviation 
devient  excessive  et  le  décollage  doit  être  abandon- 
né.  Il  s'ensuit,  dans  certaines  conditions,  une  aug- 

40  mentation  de  la  masse  décollable  sur  une  piste  don- 
née. 

Par  ailleurs,  cette  augmentation  de  l'efficacité  en 
lacet  est  accompagnée  d'une  minimisation  des  effets 
indirects  et  indésirables  sur  l'axe  de  gauchissement, 

45  induits  par  le  braquage  du  palonnier. 
L'application  du  procédé  de  l'invention  est  possi- 

ble  à  tous  les  cas  de  dissymétrie  (panne  moteur  au 
décollage,  vent  de  travers...)  susceptibles  d'être  ren- 
contrés  à  faible  vitesse,  aussi  bien  au  sol  qu'en  vol. 

50 
Brève  description  des  dessins 

-  La  figure  1  illustre  la  position  des  gouvernes 
d'un  avion  ; 

55  -  la  figure  2  illustre  schématiquement  la 
commande  des  gouvernes  d'une  aile  grâce  au 
procédé  de  l'invention  ; 

-  la  figure  3  représente  un  graphe  donnant  le 
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braquage  des  surfaces  alaires  en  fonction  du 
braquage  de  la  gouverne  de  direction,  pour  il- 
lustrer  le  procédé  de  l'invention  dans  le  cas 
d'un  avion  de  configuration  analogue  à  l'Airbus 
A340. 

Principes  généraux 

Les  mouvements  d'un  avion  en  vol  sont  obtenus 
par  la  manoeuvre  d'un  certain  nombre  de  surfaces 
mobiles  ou  gouvernes,  elles-mêmes  commandées 
par  les  organes  de  pilotage  mis  à  la  disposition  du  pi- 
lote,  soit  un  manche  (axes  de  tangage  ou  de  roulis) 
et  des  pédales  (ou  palonnier  pour  l'axe  de  lacet). 

Comme  représenté  sur  la  figure  1,  dans  le  cas 
d'avions  10  de  type  airbus,  on  peut  dénombrer  : 

1/  Sur  la  voilure,  où  les  gouvernes  sont  les  plus 
nombreuses  : 

-  une  série  de  becs  basculants  11  ("slats")  à 
l'avant  ; 

-  une  série  de  volets  12  ("flaps")  à  l'arrière  ; 
déployés  au  décollage  et  à  l'atterrissage 
pour  procurer  une  hypersustentation  ; 

-  une  série  de  spoilers  1  3  (à  l'extrados),  avec 
trois  fonctions  assez  différentes  (et/ou 
complémentaires),  ayant  un  mouvement 
soit  symétrique  comme  aérofrein  (en  vol), 
ou  comme  déporteur  (roulage  au  sol  à  l'at- 
terrissage),  soit  dissymétrique,  en  assistan- 
ce  des  ailerons  ; 

-  deux  ailerons  14  par  aile  :  braquage  diffé- 
rentiel  entre  gauche  et  droite.  Les  ailerons 
internes  sont  efficaces  pendant  tout  le  vol 
et  sont  assistés  par  les  ailerons  externes  à 
basse  vitesse. 

21  Pour  les  empennages  arrière,  les  surfaces  ac- 
tives  sont  : 

-  un  plan  horizontal  réglable  15,  qui  permet 
d'ajuster  l'équilibre  de  l'avion  en  tangage, 
selon  la  vitesse  et  la  position  de  son  centre 
de  gravité  (essentiellement  variable  selon 
le  chargement  initial  au  sol,  comme  en  vol 
selon  l'épuisement  progressif  des  réser- 
voirs  ;  fonctionnement  symétrique)  ; 

-  les  gouvernes  de  profondeur  16,  assujet- 
ties  au  précédent,  permettant  le  pilotage 
dans  le  plan  vertical  en  tangage  (fonction- 
nement  symétrique)  ; 

-  la  gouverne  de  direction  17,  ou  "gouver- 
nail",  qui  sert  à  commander  le  lacet  de 
l'avion. 

Exposé  détaillé  des  modes  de  réalisation 

L'ère  des  commandes  mécaniques,  ou  mécano- 
hydrauliques,  étant  révolue  notamment  pour  les  gros 
porteurs  civils,  les  avions  actuels  sont  du  type 
commandes  de  vol  électriques  ou  "Fly  by  Wire"  pour 

les  anglais.  Les  avantages  en  sont  nombreux  :  poids, 
fiabilité,  facilité  des  redondances,  pour  la  sécurité, 
mixage  des  commandes,  etc.. 

5  Dans  le  procédé  de  l'invention,  on  tire  parti  des 
commandes  de  vol  électriques  pour  détecter  un  bra- 
quage  important  du  palonnier  et  pour  commander  en 
conséquence,  de  façon  automatique  et  même  si  le 
manche  ou  le  volant  n'est  pas  braqué  en  gauchisse- 

10  ment,  un  braquage  des  surfaces  alaires  propre  à  en- 
gendrer  une  augmentation  de  traînée  sur  une  seule 
aile.  Ceci  se  traduit  par  un  couple  de  lacet  venant 
s'ajouter  à  celui  provoqué  par  la  gouverne  de  direc- 
tion  commandée  par  le  palonnier. 

15  Selon  le  procédé  de  l'invention,  comme  représen- 
té  sur  la  figure  2,  par  exemple  lorsque  l'avion  est  au 
sol  en  phase  de  décollage,  on  détecte  que  le  palon- 
nier  PA  demande  un  braquage  de  la  gouverne  de  di- 
rection  17  proche  de  la  butée  :  au-delà  d'un  certain 

20  seuil  S,  on  braque,  sous  le  contrôle  d'une  unité  de  cal- 
cul  21  ,  les  surfaces  de  gauchissement  d'une  aile  1  8, 
de  façon  à  augmenter  la  traînée  sur  cette  aile.  Ce  bra- 
quage  est  proportionnel  au  dépassement  d'un  seuil 
20  et  vient  s'ajouter  à  celui  résultant  de  la  commande 

25  de  gauchissement. 
Lorsque  chaque  aile  est  pourvue  de  deux  aile- 

rons  14,  comme  représenté  sur  la  figure  1,  l'un  est 
braqué  vers  le  bas  et  l'autre  vers  le  haut,  de  façon  à 
minimiser  le  couple  de  gauchissement.  De  même 

30  pour  augmenter  le  couple  de  lacet,  un  ou  plusieurs 
spoilers  13  peuvent  être  braqués  vers  le  haut  sur  cette 
même  aile,  d'une  quantité  telle  que  le  couple  de  gau- 
chissement  créé  par  l'ensemble  des  surfaces  bra- 
quées  (ailerons,  direction,  spoiler(s))  soit  minimisé. 

35  Dans  le  procédé  de  l'invention  on  introduit  donc 
une  notion  nouvelle  de  braquage  différentiel  des  deux 
ailerons  d'une  même  aile  du  côté  de  la  gouverne  de 
direction  braquée  (sans  modifier  la  situation  de  l'aile 
opposée)  pour  générer  ainsi  un  complément  de  traî- 

40  née  permettant  d'obtenir  le  couple  de  lacet  souhaité. 
De  plus  l'effet  global  selon  l'axe  de  gauchisse- 

ment  de  l'ensemble  des  gouvernes  aérodynamiques 
ainsi  braquées,  y  compris  la  gouverne  de  direction, 
est  soigneusement  dosé  de  façon  à  minimiser  les  ef- 

45  fets  indésirables. 
D'une  manière  plus  générale,  le  procédé  de  l'in- 

vention  est  applicable  à  un  avion  dont  les  ailes  ne  sont 
pas  équipées  de  deux  ailerons  de  chaque  côté  mais 
seulement  d'un  seul,  ce  qui  est  courant.  Dans  ce  cas 

50  on  utilisera,  pourappliquerle  procédé,  le  braquage  de 
la  combinaison  de  spoilers  et  de  l'unique  aileron  qui 
convient  pour  atteindre  le  but  visé. 

Dans  la  suite  de  la  description,  on  va  considérer, 
à  titre  d'exemple  non  limitatif,  l'utilisation  du  procédé 

55  de  l'invention  dans  le  cas  d'un  avion  de  configuration 
analogue  à  l'Airbus  A340. 

Dans  ce  cas,  lorsque  le  procédé  de  l'invention  est 
activé,  dès  que  l'on  détecte  un  braquage  de  la  gou- 
verne  de  direction  supérieurà  un  seuil  drO,  on  calcule 
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les  ordres  de  braquage  aux  ailerons  et  spoilers  qui 
permettent  d'augmenter  l'efficacité  de  la  gouverne 
de  direction.  La  figure  3  illustre  les  valeurs  prises  en 
compte  dans  ce  cas. 

Il  faut  remarquer  que  l'on  peut  également  calculer 
ces  ordres  au-delà  d'un  seuil  sur  le  palonnier  (et  non 
plus  sur  la  direction). 

Si  on  considère  les  notations  suivantes  : 
-  dr  braquage  de  la  gouverne  de  direction, 
-  drO  seuil  sur  la  gouverne  de  direction, 
-  drmax  braquage  maximal  de  la  gouverne  de  di- 

rection, 
avec  la  convention  de  signe  suivante  : 

-  le  braquage  aileron  est  positif  lorsque  le  bord 
de  fuite  de  l'aileron  est  vers  le  bas, 

-  le  braquage  direction  est  positif  lorsque  le  bord 
de  fuite  de  la  gouverne  de  direction  est  vers  la 
gauche, 

on  obtient  en  pratique  les  ordres  de  braquage  sui- 
vants  : 

-  si  |  dr  |  <drO,  l'ordre  de  braquage  aux  ailerons 
et  au  spoiler  6  donné  par  le  procédé  de  l'inven- 
tion  est  nul  ; 

-  si  drO<  |  dr  |  <drmax-5°  environ, 
*  l'ordre  de  braquage  sur  l'aileron  externe 

passe  linéairement  de  0  (pour  |  dr  |  =drO)  à 
environ  30°  (pour  |  dr  |  =drmax-5°  environ), 

*  l'ordre  de  braquage  sur  l'aileron  interne 
passe  linéairement  de  O  (pour  |  dr  |  =drO)  à 
environ  -30°  (pour  |  dr  |  =drmax-5°  environ), 

*  l'ordre  de  braquage  sur  le  spoiler  6  passe  li- 
néairement  de  O  (pour  |  dr  |  =drO)  à  environ 
25°  (pour  |  dr  |  =drmax-5°  environ)  ; 

-  si  |  dr  |  >drmax-5°  environ  : 
*  l'ordre  de  braquage  sur  l'aileron  externe  est 

égal  à  environ  30°, 
*  l'ordre  de  braquage  sur  l'aileron  interne  est 

égal  à  environ  -30°, 
*  l'ordre  de  braquage  sur  le  spoiler  6  est  égal 

à  environ  25°. 
Ces  ordres  de  braquage  sont  appliqués  : 
-  sur  l'aile  droite  si  la  gouverne  direction  est  bra- 

quée  vers  la  droite  (dr<0), 
-  sur  l'aile  gauche  si  la  gouverne  de  direction  est 

braquée  vers  la  gauche  (dr>0). 
De  plus,  chaque  ordre  fourni  par  le  procédé  de 

l'invention  est  ajouté  ultérieurement  aux  ordres  calcu- 
lés  pour  induire  le  mouvement  de  roulis,  la  priorité 
étant  laissée  à  ce  dernier.  En  effet,  si  sur  une  surface 
alaire  la  somme  de  l'ordre  fourni  par  le  procédé  de  l'in- 
vention  et  de  l'ordre  calculé  pour  le  mouvement  de 
roulis  dépasse  la  valeur  maximale  de  braquage  auto- 
risée,  on  retranche  sur  la  surface  alaire  équivalente 
de  l'autre  aile  ce  qui  dépasse  de  la  limite. 

Il  est  a  retenir  que  si  le  procédé  de  l'invention 
trouve  sa  première  application  sur  un  gros  avion  de 
transport  civil  en  phase  de  décollage,  ce  procédé  est 
également  applicable  à  tous  types  d'avion,  que  ce  soit 

en  vol  ou  au  décollage. 

5  Revendications 

1  .  Procédé  de  commande  automatique  des  gouver- 
nes  d'un  avion  pour  compenser  à  basse  vitesse 
une  déviation  latérale  de  trajectoire,  caractérisé 

10  en  ce  qu'au-delà  d'un  seuil  (20)  de  braquage  dé- 
terminé  de  la  gouverne  de  direction  braquée  (1  7) 
on  commande  un  braquage,  proportionnel  au  dé- 
passement  de  seuil,  des  gouvernes  (13,  14)  de 
l'une  des  deux  ailes  (18),  cette  aile  étant  celle  du 

15  côté  de  ladite  gouverne  de  direction  braquée 
(17),  de  manière  à  apporter  un  supplément  de 
traînée  sur  cette  aile,  et  donc  de  lacet  sur  l'avion. 

2.  Procédé  de  contrôle  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
20  ractérisé  en  ce  que  on  commande  un  braquage 

d'au  moins  un  aileron  (14)  de  l'aile  (1  8)  du  côté  de 
la  gouverne  de  direction  braquée  (17). 

3.  procédé  de  contrôle  selon  la  revendication  2,  ca- 
25  ractérisé  en  ce  que  si  chaque  aile  est  équipée  de 

deux  ailerons,  on  commande  un  braquage  diffé- 
rentiel  des  ailerons  (14)  de  l'aile  du  côté  de  la  gou- 
verne  de  direction  braquée,  l'un  étant  braqué 
vers  le  bas,  l'autre  vers  le  haut  de  manière  à  mi- 

30  nimiser  le  couple  de  gauchissement. 

4.  Procédé  de  contrôle  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
qu'on  braque  vers  le  haut  au  moins  un  spoiler 

35  (1  3),  sur  l'aile  du  côté  de  la  gouverne  de  direction 
braquée,  d'une  quantité  telle  que  le  couple  de 
gauchissement  créé  par  l'ensemble  des  gouver- 
nes  (13,  14)  braquées  soit  minimisé. 
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