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(54) MÉCANISME DE PORTE D’AÉRONEF, AÉRONEF ET PROCÉDÉ DE DÉPLACEMENT 
ASSOCIÉS

(57) L’invention concerne un mécanisme (12) de por-
te d’aéronef comportant :
- une structure d’aéronef (14) délimitant une ouverture
(24) ;
- une porte (26) d’aéronef mobile entre une position d’ob-
turation de l’ouverture (24), et une position de libération
de l’ouverture (24) ;
- un système de guidage (28) d’un déplacement de la
porte (26) entre les positions d’obturation et de libération,

le système de guidage (28) comprenant un rail principal
(46) fixe par rapport à la structure et un chariot principal
(48) mécaniquement lié à la porte (26) et propre à cou-
lisser sur le rail principal (46) lors du déplacement entre
lesdites positions d’obturation et de libération.

Le rail principal (46) est disposé entre la porte (26)
et la structure lors d’au moins une partie du déplacement
de la porte (26) entre lesdites positions d’obturation et
de libération.
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Description

[0001] La présente invention concerne un mécanisme
de porte d’aéronef, comportant au moins :

- une structure d’aéronef délimitant une ouverture ;
- une porte d’aéronef montée mobile par rapport à la

structure entre une position d’obturation, dans la-
quelle la porte obture l’ouverture, et une position de
libération, dans laquelle la porte est disposée à
l’écart de l’ouverture ;

- un système de guidage configuré pour guider un dé-
placement de la porte entre lesdites positions d’ob-
turation et de libération, le système de guidage com-
prenant un rail principal fixe par rapport à la structure
et un chariot principal mécaniquement lié à la porte,
le chariot principal étant propre à coulisser sur le rail
principal lors du déplacement de la porte entre les-
dites positions d’obturation et de libération.

[0002] Le mécanisme est en particulier destiné d’une
part à équiper un aéronef de l’aviation civile, par exemple
un avion d’affaires, et d’autre part à équiper une porte
d’une soute à bagages de l’aéronef.
[0003] Dans les aéronefs connus, les mécanismes de
porte comportent généralement des compensateurs de
masse mécaniques associés à des câbles, et quatre rails
latéraux de guidages de la porte, qui imposent à la porte
sa trajectoire. Les mécanismes comportent aussi des
poignées intérieur et extérieure de manipulation manuel-
le de la porte et un mécanisme de verrouillage.
[0004] Cependant, ces mécanismes présentent des
inconvénients.
[0005] Tout d’abord, l’ouverture et la fermeture de la
porte, ainsi que son verrouillage et déverrouillage, impli-
quent des actions de la part de l’utilisateur qui nécessitent
des efforts dans des positions parfois inconfortables,
malgré la présence des compensateurs de masse mé-
caniques.
[0006] Par exemple, un opérateur doit manipuler une
des poignées et monter ou descendre la porte en étant
accroupi dans la soute, lorsque l’opérateur est à l’inté-
rieur de l’aéronef, ou en ayant les bras en l’air, lorsqu’il
est à l’extérieur.
[0007] De plus, les dispositifs mécaniques compensa-
teurs de masse sont particulièrement lourds pour le do-
maine aéronautique. En particulier, ils sont générale-
ment constitués de ressorts et peuvent peser plusieurs
kilogrammes.
[0008] De même, les mécanismes de verrouillage con-
nus peuvent peser plusieurs kilogrammes.
[0009] Un but de l’invention est donc de fournir un mé-
canisme de liaison entre une porte d’aéronef et une struc-
ture de l’aéronef présentant une bonne ergonomie, un
faible encombrement et de masse réduite.
[0010] Il est aussi souhaitable qu’un tel mécanisme
présente une bonne robustesse, une bonne qualité per-
çue et de faibles coûts de fabrication.

[0011] L’invention a ainsi pour objet un mécanisme de
porte d’aéronef du type précité caractérisé en ce que le
rail principal est disposé entre la porte et la structure lors
d’au moins une partie du déplacement de la porte entre
lesdites positions d’obturation et de libération.
[0012] Le mécanisme selon l’invention peut compren-
dre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, pri-
se(s) isolément ou suivant toute combinaison technique-
ment possible :

- le système de guidage comprend en outre au moins
une bielle, le chariot principal étant mécaniquement
lié à la porte par l’intermédiaire de la bielle, la bielle
étant articulée au chariot principal d’une part et à la
porte d’autre part ;

- la bielle est propre à verrouiller la porte dans la po-
sition d’obturation, la bielle comportant un système
de rappel en extension configuré pour exercer une
force élastique sur le chariot principal, et la bielle
étant propre à s’arcbouter par rapport au chariot
principal ;

- le système de rappel en extension de la bielle com-
prend au moins un organe déformable élastique-
ment ou un vérin à gaz ;

- le rail principal s’étend suivant une courbe inscrite
dans un plan de déplacement, et, en projection dans
le plan de déplacement, un angle entre la bielle et
le chariot principal est limité par une butée d’angle
disposée sur la bielle ou sur le chariot principal ;

- le système de guidage comprend en outre au moins
deux couples de butées, chaque couple comprenant
une butée supérieure solidaire de la porte et une
butée inférieure solidaire de la structure, les couples
de butées formant un support de pivot de la porte
par rapport à la structure lors d’au moins une partie
du déplacement de la porte entre lesdites positions
d’obturation et de libération ;

- le rail principal s’étend suivant une courbe inscrite
dans un plan de déplacement, et, lorsque les couples
de butées forment un support de pivot de la porte,
les butées inférieure et supérieure de chaque couple
sont respectivement en contact, un axe pivot pas-
sant par chaque couple étant perpendiculaire audit
plan de déplacement ;

- pour chaque couple de butées, l’une de la butée su-
périeure et de la butée inférieure est un doigt et
l’autre est un logement propre à recevoir une extré-
mité du doigt ;

- le système de guidage comprend en outre au moins
un rail latéral fixe par rapport à la structure d’aéronef,
et un chariot latéral, le chariot latéral étant mécani-
quement lié à la porte et propre à coulisser sur le rail
latéral lors du déplacement de la porte entre lesdites
positions d’obturation et de libération ;

- la porte présente une face intérieure dépourvue de
saillie et de creux ;

- le mécanisme comprend un motoréducteur, le sys-
tème de guidage comprenant en outre au moins un
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organe de transmission mécanique, le ou chaque
organe de transmission mécanique étant solidaire
du chariot principal et étant relié au motoréducteur,
le motoréducteur étant propre à actionner mécani-
quement le ou chaque organe de transmission mé-
canique pour déplacer la porte par rapport à la struc-
ture entre lesdites positions d’obturation et de libé-
ration. ; et

- le mécanisme comprend un système de commande
électrique du motoréducteur, le système de com-
mande électrique étant propre à être activé manuel-
lement par un opérateur.

[0013] L’invention concerne aussi un aéronef compor-
tant un mécanisme tel que décrit ci-dessus.
[0014] L’aéronef selon l’invention peut comprendre
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, pri-
se(s) isolément ou suivant toute combinaison technique-
ment possible :

- la structure définit un compartiment de soute à ba-
gages, l’ouverture étant définie dans le comparti-
ment de soute à bagages, la porte étant une porte
de soute à bagages ; et

- l’aéronef comprenant un système avionique et un
dispositif de production et/ou de stockage d’électri-
cité, le dispositif de production et/ou de stockage
d’électricité alimentant le système avionique et le
motoréducteur.

[0015] L’invention concerne en outre un procédé de
déplacement d’une porte d’aéronef comprenant :

- la fourniture d’un mécanisme tel que défini ci-des-
sus, la porte étant dans l’une de la position d’obtu-
ration et de la position de libération ; et

- le déplacement de la porte vers l’autre de la position
d’obturation et de la position de libération, le dépla-
cement étant guidé par le système de guidage, le
rail principal étant disposé entre la porte et la struc-
ture lors d’au moins une partie du déplacement de
la porte.

[0016] L’invention concerne également un mécanisme
de porte d’aéronef, comportant au moins :

- une structure d’aéronef délimitant une ouverture ;
- une porte d’aéronef montée mobile par rapport à la

structure entre une position d’obturation, dans la-
quelle la porte obture l’ouverture, et une position de
libération, dans laquelle la porte est disposée à
l’écart de l’ouverture ;

- un motoréducteur, le motoréducteur étant configuré
pour déplacer la porte par rapport à la structure entre
lesdites positions d’obturation et de libération.

[0017] Un tel mécanisme comprend optionnellement
en outre un système de guidage configuré pour guider

un déplacement de la porte entre lesdites positions d’ob-
turation et de libération, le système de guidage compre-
nant au moins un organe de transmission mécanique,
un rail principal fixe par rapport à la structure et un chariot
principal mécaniquement lié à la porte, le chariot principal
étant propre à coulisser sur le rail principal lors du dé-
placement de la porte entre lesdites positions d’obtura-
tion et de libération, l’organe de transmission mécanique
étant solidaire du chariot principal et étant relié au mo-
toréducteur, le motoréducteur étant propre à actionner
mécaniquement l’organe de transmission mécanique
pour déplacer la porte par rapport à la structure entre
lesdites positions d’obturation et de libération.
[0018] Le mécanisme peut comprendre l’une ou plu-
sieurs des caractéristiques précitées, prise(s) isolément
ou suivant toute combinaison techniquement possible.
[0019] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple, et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

la figure 1 est une vue schématique d’un aéronef
comportant un mécanisme de porte ;
la figure 2 est une vue schématique en perspective
du mécanisme de porte d’aéronef, dans lequel la
porte est verrouillée dans la position d’obturation ;
les figures 3 et 4 sont des vues schématiques en
perspective du mécanisme de la figure 2 ;
la figure 5 est une vue en coupe du mécanisme de
la figure 2 ;
la figure 6 est une vue schématique de côté du mé-
canisme de porte d’aéronef, dans lequel la porte
n’est plus verrouillée dans la position d’obturation ;
la figure 7 est une vue en coupe du mécanisme de
la figure 6 ;
la figure 8 est une vue schématique de côté du mé-
canisme de porte d’aéronef lors du déplacement de
la porte entre les positions d’obturation et de
libération ; et
la figure 9 est une vue schématique de côté du mé-
canisme de porte d’aéronef, dans lequel la porte est
dans la position de libération.

[0020] Un aéronef 10 est illustré sur la figure 1, un détail
d’un aéronef 10 comprenant un mécanisme de porte
d’aéronef 12 étant illustré sur la figure 2.
[0021] L’aéronef 10 présente de préférence une mas-
se maximale au décollage (maximum takeoff weight
MTOW en anglais) inférieure à 55000 kg.
[0022] De plus, l’aéronef 10 est configuré pour un nom-
bre maximal de passagers autorisés à bord (PAX) infé-
rieur ou égal à 19.
[0023] Il s’agit par exemple d’un avion d’affaires.
[0024] L’aéronef 10 comprend une structure 14, dési-
gnée par la suite sous les termes « structure d’aéronef ».
[0025] L’aéronef 10 comprend typiquement un systè-
me avionique 16 et un dispositif 18 de production et/ou
de stockage d’électricité.
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[0026] L’aéronef 10 s’étend suivant une direction lon-
gitudinale entre un avant et un arrière.
[0027] Plus précisément, l’aéronef 10 comprend un
nez disposé à l’avant de l’aéronef 10 et une dérive dis-
posée à l’arrière.
[0028] La structure d’aéronef 14 est par exemple un
fuselage.
[0029] La structure d’aéronef 14 présente une surface
extérieure 20 et une surface intérieure 22.
[0030] La surface extérieure 20 est en contact avec
une masse d’air extérieure à l’aéronef 10.
[0031] La surface intérieure 22 délimite un volume in-
térieur.
[0032] Dans l’exemple préféré de la figure 2, la struc-
ture d’aéronef 14 définit un compartiment de soute à ba-
gages de l’aéronef.
[0033] Le compartiment de soute est en particulier des-
tiné à entreposer des bagages ou du matériel interdits
en cabine voyageur par la réglementation aérienne.
[0034] Par exemple, le compartiment de soute est des-
tiné à entreposer des bagages dont les dimensions dé-
passent les dimensions autorisées en cabine voyageur
ou dont la masse dépasse celle autorisée en cabine
voyageur.
[0035] En particulier, le compartiment de soute est dé-
pourvu de sièges.
[0036] De plus, la structure d’aéronef 14 délimite une
ouverture 24.
[0037] L’ouverture 24 est ainsi définie dans le compar-
timent de soute à bagages.
[0038] L’ouverture 24 présente des dimensions pro-
pres à permettre à un opérateur d’entrer à l’intérieur de
la structure d’aéronef 14 depuis l’extérieur de la structure
d’aéronef 14.
[0039] Les dimensions de l’ouverture 24 sont aussi
propres à permettre le passage de bagages dont les di-
mensions sont interdites en cabine voyageur.
[0040] Pour cela, l’ouverture 24 est traversante. Elle
joint ainsi la surface extérieure 20 à la surface intérieure
22 de la structure d’aéronef 14.
[0041] L’ouverture 24 présente ici une forme sensible-
ment rectangulaire, avec des sommets arrondis.
[0042] Le mécanisme 12 de porte d’aéronef comprend
au moins ladite structure d’aéronef 14, une porte d’aé-
ronef 26 et un système de guidage 28.
[0043] Dans le mode préféré de réalisation de la figure
2, le mécanisme 12 comprend aussi un motoréducteur
30 et par exemple un système de commande électrique
32 du motoréducteur 30.
[0044] Comme indiqué ci-dessus, la porte 26 est une
porte de soute à bagages, dans l’exemple de la figure 2.
[0045] La porte 26 est montée mobile par rapport à la
structure d’aéronef 14 entre une position d’obturation,
illustrée sur la figure 2 dans laquelle la porte 26 obture
l’ouverture 24, et une position de libération, illustrée sur
la figure 9 dans laquelle la porte 26 est disposée à l’écart
de l’ouverture 24.
[0046] En particulier, les figures 2 puis 6 à 9, dans cet

ordre, illustrent un déplacement complet de la porte 26
depuis la position d’obturation jusqu’à la position de li-
bération.
[0047] Dans la position d’obturation, la porte 26 obture
de manière étanche l’ouverture 24.
[0048] Dans la position de libération, la porte 26 est
disposée à l’écart de l’ouverture 24.
[0049] De plus, dans la position de libération, la porte
26 et l’ouverture 24 ne se superposent pas, en projection
sur la surface intérieure 22 de la structure d’aéronef 14.
[0050] Plus précisément, dans la position de libération,
la porte 26 est disposée intégralement au-dessus de
l’ouverture 24, en projection dans un plan vertical.
[0051] Ainsi, dans la position de libération, un opéra-
teur peut entrer par l’ouverture 24 à l’intérieur de la struc-
ture d’aéronef 14 depuis l’extérieur de la structure d’aé-
ronef 14, sans que la porte 26 ne gêne le passage.
[0052] La porte 26 comprend une embase 34, un corps
de support 36 faisant saillie vers l’intérieur de la structure
d’aéronef 14 à partir de l’embase 34, et un épaulement
38 entre l’embase 34 et le corps de support 36.
[0053] L’embase 34 est propre à être appliquée contre
la structure d’aéronef 14, lorsque la porte 26 est dans la
position d’obturation.
[0054] L’embase 34 présente un contour extérieur 40
ayant par exemple des dimensions sensiblement égales
à celles de l’ouverture 24, en projection sur la structure
d’aéronef 14.
[0055] De plus, les dimensions du contour extérieur 40
de l’embase 34 sont supérieures à celles du corps de
support 36, en projection sur la surface intérieure 22 de
la structure d’aéronef 14.
[0056] La porte 26 présente une face extérieure 42 et
une face intérieure 44.
[0057] La face extérieure 42 de la porte 26 est en con-
tact avec une masse d’air extérieure à l’aéronef 10, lors-
que la porte 26 est dans la position d’obturation.
[0058] En particulier, la face extérieure 42 de la porte
26 affleure avec la surface extérieure 20 de la structure
d’aéronef 14, lorsque la porte 26 est dans la position
d’obturation.
[0059] La face intérieure 44 de la porte 26 est ici définie
par le corps de support 36.
[0060] De préférence, la face intérieure 44 est dépour-
vue de poignée. En particulier, la face intérieure 44 est
dépourvue de saillie et de creux
[0061] La face intérieure 44 et la structure d’aéronef
14 présentent par exemple un même rayon de courbure.
[0062] La porte 26 est par exemple monobloc.
[0063] Le système de guidage 28 est configuré pour
guider un déplacement de la porte 26 entre lesdites po-
sitions d’obturation et de libération.
[0064] Ici et par la suite, par les termes « un déplace-
ment de la porte 26 entre lesdites positions d’obturation
et de libération », on entend soit un déplacement de la
porte 26 depuis la position d’obturation jusqu’à la position
de libération, soit un déplacement de la porte 26 depuis
la position de libération jusqu’à la position d’obturation.
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[0065] Pour cela, le système de guidage 28 comprend
au moins un rail principal 46 fixe par rapport à la structure
d’aéronef 14 et un chariot principal 48 mécaniquement
lié à la porte 26.
[0066] Le système de guidage 28 comprend aussi
avantageusement au moins une bielle 50, de préférence
propre à verrouiller la porte 26 dans la position d’obtura-
tion comme détaillé par la suite.
[0067] Par exemple, le système de guidage 28 com-
prend au moins un rail latéral 52 fixe par rapport à la
structure d’aéronef 14, de préférence deux rails latéraux
52, et au moins un chariot latéral 54 mécaniquement lié
à la porte 26, de préférence deux chariots latéraux 54.
[0068] De plus, le système de guidage 28 comprend
de préférence au moins deux couples 56 de butées de
pivot, décrits plus en détail par la suite.
[0069] En outre, le système de guidage 28 comprend
au moins un organe de transmission mécanique 58 pour
le déplacement de la porte 26.
[0070] Le rail principal 46 s’étend suivant une courbe
inscrite dans un plan de déplacement.
[0071] Ce plan de déplacement est celui du déplace-
ment de la porte 26 entre lesdites positions d’obturation
et de libération.
[0072] Le système de guidage 28 est de préférence
configuré pour que le plan de déplacement soit perpen-
diculaire à la direction longitudinale de l’aéronef 10.
[0073] Le rail principal 46 s’étend le long de sa courbe
d’extension entre une première extrémité 60 approchée
de l’ouverture 24 et une deuxième extrémité 62 éloignée
de l’ouverture 24.
[0074] Le rail principal 46 est par exemple courbé.
[0075] Comme illustré sur la figure 9, le rail principal
46 est disposé entre la porte 26 et la structure d’aéronef
14, lors d’au moins une partie du déplacement de la porte
26 entre lesdites positions d’obturation et de libération.
[0076] Plus précisément, lors de cette partie du dépla-
cement, le rail principal 46 est disposé entre la face ex-
térieure 42 de la porte 26 et la surface intérieure 22 de
la structure d’aéronef 14.
[0077] Cette partie du déplacement comprend par
exemple au moins la position de libération de la porte 26
(figure 9). Plus précisément, cette partie du déplacement
débute ou termine par la porte 26 en position de libéra-
tion.
[0078] En particulier, le rail principal 46 est disposé
entre la porte 26 et la structure d’aéronef 14, lorsque la
porte 26 est en position de libération.
[0079] Comme illustré sur la figure 2, le rail principal
46 est disposé au-dessus de la porte 26, en projection
dans un plan vertical, lorsque la porte 26 est en position
d’obturation.
[0080] De plus, le rail principal 46 est disposé au-des-
sus de l’ouverture 24. En particulier, la première extré-
mité approchée 60 du rail principal 46 est disposée au-
dessus de l’ouverture 24.
[0081] En coupe dans le plan de déplacement, le rail
principal 46 et la porte 26 présentent chacun une lon-

gueur prédéterminée respective, la longueur prédéter-
minée du rail principal 46 étant supérieure à la longueur
prédéterminée de la porte 26.
[0082] Le rail principal 46 est fixé notamment sur une
traverse 64, la traverse 64 étant rapportée sur la surface
intérieure 22 de la structure d’aéronef 14. En variante, le
rail principal 46 est fixé sur la surface intérieure 22 de la
structure d’aéronef 14.
[0083] Le rail principal 46 définit deux rainures 66 op-
posées.
[0084] Chacune des rainures 66 du rail principal 46
s’étend suivant la courbe d’extension.
[0085] Le rail principal 46 présente une section trans-
versale sensiblement de forme en H.
[0086] Le mécanisme 12 comprend par exemple une
première butée d’arrêt 68 du chariot principal 48 en po-
sition d’obturation de la porte 26 et une deuxième butée
d’arrêt 70 du chariot principal 48 en position de libération
de la porte 26.
[0087] La première butée d’arrêt 68 du chariot principal
48 est par exemple disposée à la première extrémité 60
du rail principal 46.
[0088] La deuxième butée d’arrêt 70 du chariot princi-
pal 48 est par exemple disposée à la deuxième extrémité
éloignée 62 du rail principal 46.
[0089] Plus précisément, dans cet exemple, le chariot
principal 48 est en butée contre la première butée d’arrêt
68 du rail principal 46, lorsque la porte 26 est en position
d’obturation, et est en butée contre la deuxième butée
d’arrêt 70 du rail principal 46, lorsque la porte 26 est en
position de libération.
[0090] Alternativement, la première butée d’arrêt 68
est réalisée entre au moins une des bielles 50 et la porte
26.
[0091] Alternativement, la deuxième butée d’arrêt 70
est réalisée par un capteur de position du chariot principal
48 compris dans le motoréducteur 30.
[0092] Le chariot principal 48 est propre à coulisser
sur le rail principal 46 lors du déplacement de la porte 26
entre lesdites positions d’obturation et de libération.
[0093] Il est propre à coulisser entre les première et
deuxième butées d’arrêt 68, 70 du rail principal 46.
[0094] Le chariot principal 48 comprend ainsi un corps
de base 72 et au moins un organe de coulissement 74
avec le rail principal 46.
[0095] Le corps de base 72 est par exemple monobloc.
[0096] Comme illustré sur la figure 2, le corps de base
72 du chariot principal 48 présente une forme allongée
s’étendant au-delà de la première extrémité approchée
60 du rail principal 46, lorsque la porte 26 est dans la
position d’obturation.
[0097] De plus, la forme allongée du corps de base 72
s’étend au-delà d’un bord supérieur de l’ouverture 24,
lorsque la porte 26 est dans la position d’obturation. En
particulier, la forme allongée présente une région qui se
superpose avec la porte 26, en projection sur la porte 26.
[0098] Plus précisément, la forme allongée du corps
de base 72 s’étend au-delà d’une extrémité d’articulation
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86 de chaque bielle 50 avec la porte 26, lorsque la porte
26 est dans la position d’obturation. En particulier, la for-
me allongée se superpose avec l’extrémité d’articulation
86 de chaque bielle 50 avec la porte 26, en projection
sur la surface intérieure 22 de la structure d’aéronef 14.
[0099] Dans le mode de réalisation de la figure 4, le
corps de base 72 comprend par exemple deux plaques
76 reliées l’une à l’autre par une paroi transversale 78.
[0100] Les deux plaques 76 sont disposées de part et
d’autre du rail principal 46.
[0101] Les deux plaques 76 sont par exemple sensi-
blement identiques.
[0102] Chaque plaque 76 est en partie en regard d’au
moins une des rainures 66 du rail principal 46.
[0103] Chaque plaque 76 présente une forme sensi-
blement triangulaire. Ladite forme présente ainsi trois
arêtes reliant, deux à deux, trois sommets arrondis.
[0104] Un premier sommet et un deuxième sommet de
chaque plaque 76 est disposé en regard d’une des rai-
nures 66 du rail principal 46.
[0105] Ainsi, en projection sur le plan de déplacement,
le premier sommet et le deuxième sommet sont super-
posés avec le rail principal 46.
[0106] De plus, chaque plaque 76 s’étend au-delà de
la première extrémité 60 du rail principal 46, et de préfé-
rence au-delà du bord supérieur de l’ouverture 24, lors-
que la porte 26 est dans la position d’obturation.
[0107] En outre, comme illustré sur la figure 5, chaque
plaque 76 s’étend au-delà de l’extrémité d’articulation 86
de chaque bielle 50 avec la porte 26, lorsque la porte 26
est dans la position d’obturation.
[0108] Plus précisément, un troisième sommet de cha-
que plaque 76 est disposé au-delà de l’extrémité d’arti-
culation 86 de chaque bielle 50 avec la porte 26, lorsque
la porte 26 est dans la position d’obturation.
[0109] Dans le mode de réalisation préféré de la figure
4, le chariot principal 48 comprend une pluralité d’orga-
nes de coulissement 74. En variante, le chariot principal
48 ne comprend qu’un seul organe de coulissement 74,
plus que le nombre d’organes de coulissement 74 illus-
trés sur la figure 4 ou moins que le nombre d’organes
illustrés.
[0110] En particulier, le chariot principal 48 comprend
deux couples d’organes de coulissement 74 opposés par
rapport au rail principal 46. En variante, le chariot princi-
pal 48 comprend un seul couple ou plus de deux couples
d’organes de coulissement opposés.
[0111] Les deux organes de coulissement 74 de cha-
que couple sont disposés à la même position le long du
rail principal 46.
[0112] Chaque organe de coulissement 74 est fixé au
corps de base 72 du chariot principal 48.
[0113] Lors du déplacement de la porte 26 entre les-
dites positions d’obturation et de libération, chaque or-
gane de coulissement 74 est en contact avec le rail prin-
cipal 46 et coulisse le long d’une des rainures 66 du rail
principal 46.
[0114] Chaque organe de coulissement 74 maintient

le corps de base 72 à l’écart du rail principal 46.
[0115] Comme illustré sur la figure 4, chaque organe
de coulissement 74 comprend par exemple une tige 80
solidaire d’un organe de glissement 82.
[0116] Chaque organe de coulissement 74 est fixé à
un desdits premier et deuxième sommets de la forme
triangulaire d’une des plaques 76 du corps de base 72.
[0117] Plus précisément, la tige 80 de chaque organe
de coulissement 74 est fixée ainsi au corps de base 72.
[0118] L’organe de glissement 82 est propre à coopé-
rer avec le rail principal 46. Il est reçu dans une des rai-
nures 66 du rail principal 46.
[0119] L’organe de glissement 82 présente une surfa-
ce périphérique circulaire.
[0120] La surface périphérique de l’organe de glisse-
ment 82 est en contact avec le rail principal 46.
[0121] Dans l’exemple illustré sur la figure 4, le systè-
me de guidage 28 comprend deux bielles 50. En variante
cependant, le système de guidage 28 n’en comprend
qu’une seule. Dans encore une autre variante, le systè-
me de guidage 28 comprend plus de deux bielles 50.
[0122] Les bielles 50 sont agencées parallèles entre
elles.
[0123] Au cours du déplacement de la porte 26 entre
les positions d’obturation et de libération, chaque bielle
50 se déplace de préférence en étant inscrite dans un
plan parallèle au plan de déplacement.
[0124] Chaque bielle 50 est telle que le chariot principal
48 est mécaniquement lié à la porte 26 par l’intermédiaire
de la bielle 50.
[0125] Le chariot principal 48 est ainsi dépourvu de
contact avec la porte 26.
[0126] Plus précisément, chaque bielle 50 est articulée
au chariot principal 48 d’une part et à la porte 26 d’autre
part.
[0127] En d’autres termes, chaque bielle 50 présente
une première extrémité d’articulation 84 avec le chariot
principal 48, et une deuxième extrémité d’articulation 86
avec la porte 26 opposée à la première extrémité d’arti-
culation 84.
[0128] La deuxième extrémité d’articulation 86 avec la
porte 26 est disposée sur une surface supérieure du
corps de support 36 de la porte 26.
[0129] De préférence, pour chaque bielle 50, en pro-
jection dans le plan de déplacement, un angle entre la
bielle 50 et le chariot principal 48 est limité par une butée
d’angle 88 disposée sur la bielle 50 ou sur le chariot prin-
cipal 48.
[0130] Chaque bielle 50 comporte un système de rap-
pel en extension 90 configuré pour exercer une force
élastique sur le chariot principal 48.
[0131] Par exemple, ledit système de rappel en exten-
sion 90 comporte au moins un organe déformable élas-
tiquement configuré pour exercer la force élastique sur
le chariot principal 48.
[0132] L’organe déformable élastiquement est par
exemple un ressort.
[0133] Ledit système de rappel en extension 90 com-
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prend par exemple un corps principal 92 creux, un corps
secondaire 94 propre à coulisser dans le corps principal
92, et ledit organe déformable élastiquement contrai-
gnant le corps secondaire 94 vers l’extérieur du corps
principal 92.
[0134] La première extrémité d’articulation 84 avec le
chariot principal 48 est réalisée par le corps secondaire
94 ou le corps principal 92.
[0135] Chaque bielle 50 est de préférence propre à
verrouiller la porte 26 en position d’obturation.
[0136] Plus précisément, dans un mode de réalisation
avantageux illustré sur les figures 5 et 7, la bielle 50 est
propre à s’arcbouter par rapport au chariot principal 48.
[0137] En particulier, la bielle 50 est agencée au-delà
d’une limite d’arc-boutement 96 par rapport au chariot
principal 48, lorsque la porte 26 est dans la position d’ob-
turation.
[0138] La limite d’arc-boutement 96 est une position
de la bielle 50 par rapport au chariot principal 48, à partir
de laquelle la force élastique exercée par le système de
rappel en extension 90 de la bielle 50 change de sens
par rapport à la courbe d’extension du rail principal 46.
[0139] Lorsque la bielle 50 est d’un côté de la limite
d’arc-boutement 96, la force élastique exercée par le sys-
tème de rappel en extension 90 de la bielle 50 sur le
chariot principal 48 est orientée vers la deuxième extré-
mité éloignée 62 du rail principal 46, et lorsque la bielle
50 passe de l’autre côté de la limite d’arc-boutement 96,
la force élastique exercée par le système de rappel en
extension 90 de la bielle 50 sur le chariot principal 48 est
orientée à l’opposé de la deuxième extrémité éloignée
62 du rail principal 46 et s’oppose au déplacement de la
porte 26 vers la position de libération.
[0140] Dans l’exemple illustré sur la figure 5, la pre-
mière extrémité d’articulation 84 de la bielle 50 est pour
cela liée avec une région du corps de base 72 du chariot
principal 48 qui est disposée au-delà de la première ex-
trémité approchée 60 du rail principal 46, lorsque la porte
26 est dans la position d’obturation.
[0141] En particulier, la première extrémité d’articula-
tion 84 de la bielle 50 est liée au troisième sommet d’une
des plaques 76 du corps de base 72 du chariot principal
48.
[0142] De plus, la surface supérieure du corps de sup-
port 36 comprend par exemple un évidement oblique 98
recevant chaque bielle 50, lorsque la porte 26 est en
position d’obturation. En variante, l’ensemble de la sur-
face supérieure du corps de support 36 s’étend ainsi de
manière oblique par rapport à l’embase 34 de la porte 26.
[0143] Dans l’exemple de la figure 2, le système de
guidage 28 comprend deux rails latéraux 52 et un chariot
latéral 54 par rail latéral 52. En variante, le système de
guidage 28 n’en comprend pas. Dans une autre variante,
le système de guidage 28 comprend un seul rail latéral
52 et un chariot latéral 54. Dans encore une autre va-
riante, le système de guidage 28 comprend plus de deux
rails latéraux 52 et un chariot latéral 54 pour chaque rail
latéral 52.

[0144] Chaque rail latéral 52 est propre à coopérer
avec le chariot latéral 54 associé de sorte que le chariot
latéral 54 associé soit propre à coulisser sur le rail latéral
52 lors du déplacement de la porte 26 entre lesdites po-
sitions d’obturation et de libération.
[0145] Chaque rail latéral 52 s’étend dans un plan pa-
rallèle au plan de déplacement.
[0146] Comme illustré sur la figure 2, chaque rail latéral
52 présente par exemple une région s’étendant suivant
une droite.
[0147] Les deux rails latéraux 52 sont ici disposés de
part et d’autre du plan de déplacement.
[0148] En projection sur la structure d’aéronef 14, cha-
que rail latéral 52 et la porte 26 sont disposés à l’écart
l’un de l’autre.
[0149] Plus précisément, chaque rail latéral 52 et la
porte 26 ne se superposent pas en projection sur la sur-
face intérieure 22 de la structure d’aéronef 14, ni en po-
sition d’obturation de la porte 26, ni en position de libé-
ration, ni pendant tout le déplacement de la porte 26 entre
lesdites positions d’obturation et de libération.
[0150] En particulier, en projection sur la structure
d’aéronef 14, les deux rails latéraux 52 sont ici disposés
de part et d’autre de la porte 26, lorsque la porte 26 est
en position d’obturation.
[0151] Chaque rail latéral 52 présente une rainure 104.
[0152] La section transversale de chaque rail latéral
52 est par exemple sensiblement de forme en U.
[0153] Chaque chariot latéral 54 comprend un corps
de base 106 et un organe de glissement 108 avec le rail
latéral 52.
[0154] Le corps de base 106 du chariot latéral 54 est
par exemple monobloc.
[0155] Le corps de base 106 est fixé à la porte 26.
[0156] L’organe de glissement 108 est fixé au corps
de base 106 du chariot latéral 54.
[0157] Lors du déplacement de la porte 26 entre les-
dites positions d’obturation et de libération, l’organe de
glissement 108 est en contact avec le rail latéral 52 et
coulisse le long de la rainure 104 du rail latéral 52.
[0158] L’organe de glissement 108 maintient le corps
de base 106 du chariot latéral 54 à l’écart du rail latéral 52.
[0159] L’organe de glissement 108 est propre à coo-
pérer avec le rail latéral 52. Il est reçu dans la rainure
104 du rail latéral 52.
[0160] L’organe de glissement 108 présente une sur-
face périphérique circulaire.
[0161] La surface périphérique de l’organe de glisse-
ment 108 est en contact avec le rail latéral 52.
[0162] Dans le mode de réalisation préféré des figures
2, 3 et 8, les couples de butées 56 du système de guidage
28 forment un support de pivot de la porte 26 par rapport
à la structure lors d’au moins une partie du déplacement
de la porte 26 entre lesdites positions d’obturation et de
libération.
[0163] Cette partie du déplacement de la porte 26 com-
prend la position d’obturation. Plus précisément, cette
partie du déplacement débute ou termine par la porte 26
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en position d’obturation.
[0164] Chaque couple de butées 56 comprend une bu-
tée supérieure 114 solidaire de la porte 26 et une butée
inférieure 116 solidaire de la structure d’aéronef 14.
[0165] Lorsque les couples de butées 56 forment le
support de pivot de la porte 26, les butées inférieure et
supérieure 114, 116 de chaque couple 56 sont respec-
tivement en contact.
[0166] Un axe pivot passe alors par chaque couple 56
en étant perpendiculaire audit plan de déplacement.
[0167] Par « un axe pivot passant par chaque couple »,
on entend un axe passant par un centre de chaque sur-
face de contact entre la butée supérieure 114 et la butée
inférieure 116 de chaque couple 56.
[0168] Pour chaque couple 56, chaque butée supé-
rieure 114 est disposée verticalement au-dessus de la
butée inférieure 116.
[0169] Chaque butée inférieure 116 est disposée ver-
ticalement en dessous d’un bord inférieure de la porte
26, lorsque la porte 26 est dans la position d’obturation.
[0170] De plus, pour chaque couple de butées 56, l’une
de la butée supérieure 114 et de la butée inférieure 116
est un doigt et l’autre est un logement propre à recevoir
une extrémité de contact du doigt.
[0171] Ainsi, dans l’exemple illustré sur les figures 2
et 3, chaque butée supérieure 114 est un tel doigt et
chaque butée inférieure 116 est un tel logement.
[0172] L’extrémité de contact du doigt avec le loge-
ment associé est de préférence sphérique.
[0173] Comme illustré sur la figure 3, chaque logement
présente par exemple une gouttière présentant une sec-
tion en U. En variante, chaque logement présente une
empreinte sphérique. Dans encore une autre variante,
chaque logement présente toute forme convenable pour
recevoir l’extrémité de contact du doigt associé.
[0174] Dans l’exemple de la figure 2, le système de
guidage 28 comprend deux organes de transmission mé-
canique 58. En variante, le système de guidage 28 com-
prend un seul organe de transmission mécanique 58.
Dans encore une autre variante, le système de guidage
28 comprend plus de deux organes de transmission mé-
canique 58.
[0175] Chaque organe de transmission mécanique 58
est par exemple un câble, une courroie ou une chaîne.
[0176] Chaque organe de transmission mécanique 58
est solidaire du chariot principal 48 et est relié au moto-
réducteur 30.
[0177] Chaque organe de transmission mécanique 58
est allongé.
[0178] En particulier, chaque organe de transmission
mécanique 58 s’étend entre deux extrémités opposées.
Chaque extrémité de l’organe de transmission mécani-
que 58 est dans cet exemple attachée au chariot principal
48.
[0179] Dans le mode de réalisation particulier des fi-
gures 4 et 5, chaque extrémité de l’organe de transmis-
sion mécanique 58 est attachée à un des organes de
coulissement du chariot principal 48, par exemple à la

tige 80 de l’organe de coulissement 74.
[0180] Ici, chaque extrémité de l’organe de transmis-
sion mécanique 58 est attachée respectivement à des
organes de coulissement 74 différents.
[0181] Par exemple, chaque organe de transmission
mécanique 58 s’étend d’un même côté du plan de dé-
placement.
[0182] Le motoréducteur 30 est propre à fournir, à lui
seul, l’énergie mécanique nécessaire pour déplacer la
porte 26 par rapport à la structure entre lesdites positions
d’obturation et de libération.
[0183] Plus précisément, le motoréducteur 30 est pro-
pre à actionner mécaniquement chaque organe de trans-
mission mécanique 58 pour déplacer la porte 26 par rap-
port à la structure d’aéronef 14 entre lesdites positions
d’obturation et de libération.
[0184] Par « actionner mécaniquement », on entend
que le motoréducteur 30 impose un déplacement de cha-
que organe de transmission mécanique 58 pour déplacer
la porte 26 par rapport à la structure d’aéronef 14.
[0185] Le motoréducteur 30 comprend un moteur élec-
trique 118, un arbre de transmission 120, un réducteur
122 et un arbre de sortie 124.
[0186] Le moteur électrique 118 est propre à convertir
une énergie électrique en énergie mécanique.
[0187] Le moteur électrique 118 présente une confi-
guration de fonctionnement nominale, dans laquelle il
convertit une énergie électrique en énergie mécanique,
et une configuration d’arrêt.
[0188] Le moteur électrique 118 comprend typique-
ment un rotor et un stator.
[0189] Le rotor fait tourner l’arbre de transmission 120
à une vitesse nominale, lorsque le moteur est dans la
configuration de fonctionnement nominale.
[0190] Lorsque le moteur électrique 118 est dans la
configuration d’arrêt, le rotor et le stator sont immobiles
l’un par rapport à l’autre.
[0191] Le réducteur 122 est connecté à l’arbre de
transmission 120 et à l’arbre de sortie 124.
[0192] Le réducteur 122 est propre à faire tourner l’ar-
bre de sortie 124 à une vitesse inférieure à la vitesse
nominale de rotation de l’arbre de transmission 120 im-
posée par le moteur électrique 118.
[0193] Le réducteur 122 est par exemple formé par un
ensemble d’engrenages.
[0194] Ainsi, une fois que la porte 26 atteint la position
d’obturation ou la position de libération, le moteur élec-
trique 118 est configuré pour passer de la configuration
de fonctionnement nominale à la configuration d’arrêt.
[0195] Le motoréducteur 30 est de préférence irréver-
sible.
[0196] Par « irréversible », on entend que, lorsque le
moteur électrique 118 est dans la configuration d’arrêt,
l’arbre de transmission 120 est bloqué en rotation. En
particulier, un couple extérieur exercé sur l’arbre de
transmission 120 n’est pas propre à faire tourner le rotor
du moteur électrique 118.
[0197] Ainsi, lorsque la porte 26 est dans la position

13 14 



EP 3 812 262 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de libération et que le moteur électrique 118 est dans la
configuration d’arrêt, la porte 26 est maintenue en posi-
tion.
[0198] Le système de commande électrique 32 du mo-
toréducteur 30 est propre à faire passer le moteur élec-
trique 118 de la configuration d’arrêt à la configuration
de fonctionnement nominale, lorsqu’il est activé.
[0199] En particulier, le système de commande élec-
trique 32 est propre à être activé manuellement par un
opérateur.
[0200] Le système de commande électrique 32 est par
exemple agencé dans la structure d’aéronef 14.
[0201] Le système avionique 16 est destiné à l’aide au
pilotage de l’aéronef 10.
[0202] Le dispositif 18 de production et/ou de stockage
d’électricité est configuré pour alimenter le système avi-
onique 16 et le motoréducteur 30.
[0203] En particulier, le dispositif 18 de production
et/ou de stockage d’électricité est connecté électrique-
ment d’une part au système avionique 16 et d’autre part
au motoréducteur 30.
[0204] Un procédé de déplacement de la porte 26 d’aé-
ronef va maintenant être décrit, en référence aux figures
2, et 6 à 9.
[0205] Le procédé comprend la fourniture du mécanis-
me 12 décrit ci-dessus.
[0206] Initialement, la porte 26 est soit dans la position
d’obturation, soit dans la position de libération.
[0207] Le procédé comprend alors le déplacement de
la porte 26 vers l’autre position. Le déplacement est guidé
par le système de guidage 28, le rail principal 46 étant
disposé entre la porte 26 et la structure lors d’au moins
une partie du déplacement de la porte 26, comme décrit
plus en détail par la suite.
[0208] Dans l’exemple plus précis illustré sur les figu-
res, la porte 26 est initialement dans la position d’obtu-
ration.
[0209] Le déplacement illustré est celui depuis la po-
sition d’obturation jusqu’à la position de libération.
[0210] Initialement, la force élastique exercée par le
système de rappel en extension 90 de chaque bielle 50
sur le chariot principal 48 s’oppose au déplacement de
la porte 26 vers la position de libération.
[0211] Lors du déplacement de la porte 26 entre les-
dites positions d’obturation et de libération, chaque or-
gane de coulissement 74 est en contact avec le rail prin-
cipal 46 et coulisse le long d’une des rainures 66 du rail
principal 46.
[0212] De même, lors de ce déplacement chaque or-
gane de glissement 108 est en contact avec le rail latéral
52 associé et coulisse le long de la rainure 104 du rail
latéral 52.
[0213] L’énergie mécanique nécessaire pour déplacer
la porte 26 par rapport à la structure entre lesdites posi-
tions d’obturation et de libération est préférentiellement
fournie par le motoréducteur 30.
[0214] Plus précisément, lors du déplacement de la
porte 26 entre lesdites positions, le motoréducteur 30

actionne mécaniquement chaque organe de transmis-
sion mécanique 58 pour déplacer la porte 26 par rapport
à la structure d’aéronef 14.
[0215] Lors du déplacement de la porte 26 entre les-
dites positions, le motoréducteur 30 impose un déplace-
ment de chaque organe de transmission mécanique 58
pour déplacer la porte 26 par rapport à la structure d’aé-
ronef 14.
[0216] Initialement, le moteur électrique 118 du moto-
réducteur 30 est dans la configuration d’arrêt.
[0217] Le déplacement est déclenché ici par l’activa-
tion du système de commande électrique 32 du motoré-
ducteur 30, qui fait passer le moteur électrique 118 de la
configuration d’arrêt à la configuration de fonctionnement
nominale.
[0218] Le déplacement comprend une première étape
de déverrouillage de la porte 26.
[0219] Au cours de cette première étape de déver-
rouillage, le chariot principal 48 est tiré par le motoréduc-
teur 30, par l’intermédiaire de chaque organe de trans-
mission mécanique 58.
[0220] Chaque bielle 50 passe de la position illustrée
sur la figure 5 à la position illustrée sur la figure 7.
[0221] En particulier, chaque bielle 50 pivote, par rap-
port au chariot principal 48, en étant tirée par le chariot
principal 48.
[0222] Chaque bielle 50 dépasse la limite d’arc-
boutement 96 par rapport au chariot principal 48.
[0223] Ainsi, la force élastique exercée par le système
de rappel en extension 90 de chaque bielle 50 sur le
chariot principal 48 change de sens par rapport à la cour-
be d’extension du rail principal 46.
[0224] En particulier, la force élastique exercée par le
système de rappel en extension 90 de chaque bielle 50
ne s’oppose plus au déplacement de la porte depuis la
position d’obturation vers la position de libération.
[0225] La porte 26 est alors déverrouillée de sa posi-
tion d’obturation.
[0226] Lors de cette étape de déverrouillage, la porte
26 est fixe en position par rapport à la structure d’aéronef
14.
[0227] En particulier, la deuxième extrémité d’articula-
tion 86 avec la porte 26 de chaque bielle 50 reste fixe en
position par rapport à la structure d’aéronef 14.
[0228] De plus, les butées inférieure et supérieure 114,
116 de chaque couple de butées 56 du système de gui-
dage 28 sont respectivement en contact.
[0229] Le déplacement de la porte 26 comprend par
la suite une étape de bascule de la porte 26.
[0230] Lors de cette étape de bascule, les couples de
butées 56 du système de guidage 28 forment un support
de pivot de la porte 26 par rapport à la structure. Plus
précisément, les butées inférieure et supérieure 114, 116
de chaque couple 56 sont respectivement en contact.
[0231] Un axe pivot passe par chaque couple 56 en
étant perpendiculaire audit plan de déplacement.
[0232] La porte 26 tourne autour de cet axe pivot de-
puis la position d’obturation jusqu’à une position prédé-
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terminée de fin de rotation, telle que celle illustrée sur la
figure 8.
[0233] La position prédéterminée de fin de rotation est
une position de la porte ou un bord supérieur de la face
extérieure 42 de la porte 26 au-delà de la première ex-
trémité approchée 60 du rail principal 46.
[0234] La porte 26 ne bute donc pas contre le rail prin-
cipal 46 lors de la suite du déplacement.
[0235] En outre, au cours de l’étape de bascule, le cha-
riot principal 48 et chaque bielle 50 tirent la porte 26, et
l’angle respectif entre chaque bielle 50 et le chariot prin-
cipal 48 augmente jusqu’à un angle maximal limité par
la butée d’angle 88.
[0236] Plus précisément, pour chaque bielle 50, lors-
que la porte 26 atteint la position prédéterminée de fin
de rotation, l’angle entre la bielle 50 et le chariot principal
48 se retrouve alors limité par la butée d’angle 88.
[0237] Comme illustré sur la figure 8, l’angle maximal
est par exemple ici obtus.
[0238] Le déplacement de la porte 26 présente par la
suite une étape de translation de la porte 26, au cours
de laquelle, la porte 26 est tirée par la bielle 50 et le
chariot le long du rail principal 46 jusqu’à la position de
libération.
[0239] Dès le début de l’étape de translation, la butée
inférieure 116 et la butée supérieure 114 de chaque cou-
ple 56 ne sont plus en contact l’une avec l’autre.
[0240] Lorsque la porte 26 atteint la position de libéra-
tion (figure 9), le moteur électrique 118 du motoréducteur
30 passe dans la configuration d’arrêt.
[0241] La porte 26 est ainsi maintenue en position de
libération.
[0242] En variante du procédé, la porte 26 est initiale-
ment dans la position de libération au début de l’étape
de déplacement.
[0243] Les étapes du déplacement sont alors les mê-
mes que celles décrites ci-dessus mais mise en oeuvre
en sens inverse.
[0244] En particulier, le déplacement se conclut par
une étape verrouillage de la porte 26 en position d’obtu-
ration qui correspond à l’étape ci-dessus de déverrouilla-
ge mise en œuvre en sens inverse.
[0245] A l’issue de l’étape de verrouillage, le moteur
électrique 118 du motoréducteur 30 passe dans sa con-
figuration d’arrêt.
[0246] La porte 26 est ainsi maintenue en position à la
fois par le fait que le moteur électrique 118 du motoré-
ducteur 30 soit dans cette configuration d’arrêt et par le
verrouillage mis en oeuvre par chaque bielle 50.
[0247] En complément, dans le cas d’une panne du
motoréducteur 30 et/ou du dispositif 18 de production
et/ou de stockage d’électricité, il est toujours possible de
déplacer la porte 26 entre ses deux positions.
[0248] Le déplacement du procédé comprend alors le
débrayage du motoréducteur 30, et la manipulation ma-
nuelle du chariot principal 48 pour déverrouiller la porte
26 de sa position d’obturation. En variante, le déplace-
ment du procédé comprend alors une commande ma-

nuelle sur le motoréducteur 30.
[0249] En variante du mécanisme 12 décrit ci-dessus,
ledit système de rappel en extension 90 de la bielle 50
comprend un vérin à gaz en remplacement ou en com-
plément de l’organe déformable élastiquement.
[0250] Grâce aux caractéristiques précédemment dé-
crites, le mécanisme 12 selon l’invention présente une
bonne ergonomie et une bonne robustesse.
[0251] L’invention réalise aussi une réduction signifi-
cative de la masse.
[0252] De plus, le mécanisme 12 selon l’invention pré-
sente un faible encombrement en l’absence des com-
pensateurs de masse.
[0253] En outre, la qualité perçue est grandement
améliorée.
[0254] Enfin, l’ergonomie est encore plus améliorée
dans le cas où le mécanisme comprend le motoréducteur
30, car il n’est pas nécessaire à l’opérateur de se placer
dans une position contraignante pour déplacer la porte
26. Dans ce cas, les bielles 50 fournissent un dispositif
de verrouillage compatible avec l’utilisation d’un tel mo-
toréducteur 30 pour le déplacement de la porte 26.

Revendications

1. Mécanisme (12) de porte d’aéronef, comportant au
moins :

- une structure d’aéronef (14) délimitant une
ouverture (24) ;
- une porte (26) d’aéronef montée mobile par
rapport à la structure entre une position d’obtu-
ration, dans laquelle la porte (26) obture l’ouver-
ture (24), et une position de libération, dans la-
quelle la porte (26) est disposée à l’écart de
l’ouverture (24) ;
- un système de guidage (28) configuré pour gui-
der un déplacement de la porte (26) entre les-
dites positions d’obturation et de libération, le
système de guidage (28) comprenant un rail
principal (46) fixe par rapport à la structure et un
chariot principal (48) mécaniquement lié à la
porte (26), le chariot principal (48) étant propre
à coulisser sur le rail principal (46) lors du dé-
placement de la porte (26) entre lesdites posi-
tions d’obturation et de libération ;

caractérisé en ce que le rail principal (46) est dis-
posé entre la porte (26) et la structure lors d’au moins
une partie du déplacement de la porte (26) entre
lesdites positions d’obturation et de libération.

2. Mécanisme (12) selon la revendication 1, dans le-
quel le système de guidage (28) comprend en outre
au moins une bielle (50), le chariot principal (48)
étant mécaniquement lié à la porte (26) par l’inter-
médiaire de la bielle (50), la bielle (50) étant articulée

17 18 



EP 3 812 262 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

au chariot principal (48) d’une part et à la porte (26)
d’autre part.

3. Mécanisme (12) selon la revendication 2, dans le-
quel la bielle (50) est propre à verrouiller la porte (26)
dans la position d’obturation, la bielle (50) compor-
tant un système de rappel en extension (90) confi-
guré pour exercer une force élastique sur le chariot
principal (48), et la bielle (50) étant propre à s’arc-
bouter par rapport au chariot principal (48).

4. Mécanisme (12) selon la revendication 3, dans le-
quel le système de rappel en extension (90) de la
bielle (50) comprend au moins un organe déformable
élastiquement ou un vérin à gaz.

5. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications 2 à 4, dans lequel le rail principal (46)
s’étend suivant une courbe inscrite dans un plan de
déplacement, et, en projection dans le plan de dé-
placement, un angle entre la bielle (50) et le chariot
principal (48) est limité par une butée d’angle (88)
disposée sur la bielle (50) ou sur le chariot principal
(48).

6. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le système de
guidage (28) comprend en outre au moins deux cou-
ples de butées (56), chaque couple (56) comprenant
une butée supérieure (114) solidaire de la porte (26)
et une butée inférieure (116) solidaire de la structure
(14), les couples de butées (56) formant un support
de pivot de la porte (26) par rapport à la structure
lors d’au moins une partie du déplacement de la por-
te (26) entre lesdites positions d’obturation et de li-
bération.

7. Mécanisme (12) selon la revendication 6, dans le-
quel le rail principal (46) s’étend suivant une courbe
inscrite dans un plan de déplacement, et, lorsque
les couples de butées (56) forment un support de
pivot de la porte (26), les butées inférieure et supé-
rieure (114, 116) de chaque couple (56) sont res-
pectivement en contact, un axe pivot passant par
chaque couple (56) étant perpendiculaire audit plan
de déplacement.

8. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications 6 ou 7, dans lequel, pour chaque couple
de butées (56), l’une de la butée supérieure (114) et
de la butée inférieure (116) est un doigt et l’autre est
un logement propre à recevoir une extrémité du
doigt.

9. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le système de
guidage (28) comprend en outre au moins un rail
latéral (52) fixe par rapport à la structure d’aéronef

(14), et un chariot latéral (54), le chariot latéral (54)
étant mécaniquement lié à la porte (26) et propre à
coulisser sur le rail latéral (52) lors du déplacement
de la porte (26) entre lesdites positions d’obturation
et de libération.

10. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la porte (26) pré-
sente une face intérieure (44) dépourvue de saillie
et de creux.

11. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, comprenant un motoréduc-
teur (30), le système de guidage (28) comprenant
en outre au moins un organe de transmission mé-
canique (58), le ou chaque organe de transmission
mécanique (58) étant solidaire du chariot principal
(48) et étant relié au motoréducteur (30), le motoré-
ducteur (30) étant propre à actionner mécanique-
ment le ou chaque organe de transmission mécani-
que (58) pour déplacer la porte (26) par rapport à la
structure entre lesdites positions d’obturation et de
libération.

12. Aéronef (10) comportant le mécanisme (12) selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

13. Aéronef (10) selon la revendication 12, dans lequel
la structure définit un compartiment de soute à ba-
gages, l’ouverture (24) étant définie dans le compar-
timent de soute à bagages, la porte (26) étant une
porte de soute à bagages.

14. Aéronef (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions 12 ou 13, dans lequel le mécanisme (12) est
selon la revendication 11, l’aéronef (10) comprenant
un système avionique (16) et un dispositif (18) de
production et/ou de stockage d’électricité, le dispo-
sitif (18) de production et/ou de stockage d’électricité
alimentant le système avionique (16) et le motoré-
ducteur (30).

15. Procédé de déplacement d’une porte (26) d’aéronef
comprenant :

- la fourniture d’un mécanisme (12) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 11, la porte
(26) étant dans l’une de la position d’obturation
et de la position de libération ; et
- le déplacement de la porte (26) vers l’autre de
la position d’obturation et de la position de libé-
ration, le déplacement étant guidé par le systè-
me de guidage (28), le rail principal (46) étant
disposé entre la porte (26) et la structure lors
d’au moins une partie du déplacement de la por-
te (26).
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Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Mécanisme (12) de porte d’aéronef, comportant au
moins :

- une structure d’aéronef (14) délimitant une
ouverture (24) ;
- une porte (26) d’aéronef montée mobile par
rapport à la structure entre une position d’obtu-
ration, dans laquelle la porte (26) obture l’ouver-
ture (24), et une position de libération, dans la-
quelle la porte (26) est disposée à l’écart de
l’ouverture (24) ;
- un système de guidage (28) configuré pour gui-
der un déplacement de la porte (26) entre les-
dites positions d’obturation et de libération, le
système de guidage (28) comprenant un rail
principal (46) fixe par rapport à la structure et un
chariot principal (48) mécaniquement lié à la
porte (26), le chariot principal (48) étant propre
à coulisser sur le rail principal (46) lors du dé-
placement de la porte (26) entre lesdites posi-
tions d’obturation et de libération ;

le rail principal (46) étant disposé entre la porte (26)
et la structure lors d’au moins une partie du dépla-
cement de la porte (26) entre lesdites positions d’ob-
turation et de libération ;
caractérisé en ce que le système de guidage (28)
comprend en outre au moins une bielle (50), le cha-
riot principal (48) étant mécaniquement lié à la porte
(26) par l’intermédiaire de la bielle (50), la bielle (50)
étant articulée au chariot principal (48) d’une part et
à la porte (26) d’autre part, la bielle (50) étant propre
à verrouiller la porte (26) dans la position d’obtura-
tion, la bielle (50) comportant un système de rappel
en extension (90) configuré pour exercer une force
élastique sur le chariot principal (48), et la bielle (50)
étant propre à s’arcbouter par rapport au chariot prin-
cipal (48).

2. Mécanisme (12) selon la revendication 1, dans le-
quel le système de rappel en extension (90) de la
bielle (50) comprend au moins un organe déformable
élastiquement ou un vérin à gaz.

3. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 ou 2, dans lequel le rail principal (46)
s’étend suivant une courbe inscrite dans un plan de
déplacement, et, en projection dans le plan de dé-
placement, un angle entre la bielle (50) et le chariot
principal (48) est limité par une butée d’angle (88)
disposée sur la bielle (50) ou sur le chariot principal
(48).

4. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le système de

guidage (28) comprend en outre au moins deux cou-
ples de butées (56), chaque couple (56) comprenant
une butée supérieure (114) solidaire de la porte (26)
et une butée inférieure (116) solidaire de la structure
(14), les couples de butées (56) formant un support
de pivot de la porte (26) par rapport à la structure
lors d’au moins une partie du déplacement de la por-
te (26) entre lesdites positions d’obturation et de li-
bération.

5. Mécanisme (12) selon la revendication 4, dans le-
quel le rail principal (46) s’étend suivant une courbe
inscrite dans un plan de déplacement, et, lorsque
les couples de butées (56) forment un support de
pivot de la porte (26), les butées inférieure et supé-
rieure (114, 116) de chaque couple (56) sont res-
pectivement en contact, un axe pivot passant par
chaque couple (56) étant perpendiculaire audit plan
de déplacement.

6. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications 4 ou 5, dans lequel, pour chaque couple
de butées (56), l’une de la butée supérieure (114) et
de la butée inférieure (116) est un doigt et l’autre est
un logement propre à recevoir une extrémité du
doigt.

7. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le système de
guidage (28) comprend en outre au moins un rail
latéral (52) fixe par rapport à la structure d’aéronef
(14), et un chariot latéral (54), le chariot latéral (54)
étant mécaniquement lié à la porte (26) et propre à
coulisser sur le rail latéral (52) lors du déplacement
de la porte (26) entre lesdites positions d’obturation
et de libération.

8. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la porte (26) pré-
sente une face intérieure (44) dépourvue de saillie
et de creux.

9. Mécanisme (12) selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, comprenant un motoréduc-
teur (30), le système de guidage (28) comprenant
en outre au moins un organe de transmission mé-
canique (58), le ou chaque organe de transmission
mécanique (58) étant solidaire du chariot principal
(48) et étant relié au motoréducteur (30), le motoré-
ducteur (30) étant propre à actionner mécanique-
ment le ou chaque organe de transmission mécani-
que (58) pour déplacer la porte (26) par rapport à la
structure entre lesdites positions d’obturation et de
libération.

10. Aéronef (10) comportant le mécanisme (12) selon
l’une quelconque des revendications précédentes.
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11. Aéronef (10) selon la revendication 10, dans lequel
la structure définit un compartiment de soute à ba-
gages, l’ouverture (24) étant définie dans le compar-
timent de soute à bagages, la porte (26) étant une
porte de soute à bagages.

12. Aéronef (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 ou 11, dans lequel le mécanisme (12) est
selon la revendication 9, l’aéronef (10) comprenant
un système avionique (16) et un dispositif (18) de
production et/ou de stockage d’électricité, le dispo-
sitif (18) de production et/ou de stockage d’électricité
alimentant le système avionique (16) et le motoré-
ducteur (30).

13. Procédé de déplacement d’une porte (26) d’aéronef
comprenant :

- la fourniture d’un mécanisme (12) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 9, la porte
(26) étant dans l’une de la position d’obturation
et de la position de libération ; et
- le déplacement de la porte (26) vers l’autre de
la position d’obturation et de la position de libé-
ration, le déplacement étant guidé par le systè-
me de guidage (28), le rail principal (46) étant
disposé entre la porte (26) et la structure lors
d’au moins une partie du déplacement de la por-
te (26).
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