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(54) DIRIGEABLE HYDRIDE A ENVELOPPE EXTERIEURE SOUPLE ET COMPARTIMENTEE

(57) L’invention se rapporte à un dirigeable hybride
à portance aérostatique et à portance aérodynamique
comprenant :
- des moyens de propulsion ;
- une enveloppe extérieure souple (2) ;
- au moins une enceinte primaire Ep remplie d’un gaz
porteur (G), ladite enceinte primaire Ep présentant une
paroi élastique P1 séparant cette enceinte d’un compar-
timent C1, ce dernier présentant une paroi élastique Pi
séparant le compartiment C1 d’un compartiment Ci, ce
dernier présentant une paroi élastique Pi+1 séparant le

compartiment Ci d’un compartiment Ci+1, et ainsi de suite
jusqu’à une paroi élastique Pj+i séparant un comparti-
ment CJ d’un compartiment CJ+1 avec J correspondant
à un entier supérieur ou égal à 1, chaque compartiment
Ci étant également délimité par l’enveloppe extérieure
souple ;
- des moyens de communication Vi entre chaque com-
partiment Ci et son compartiment Ci+1 adjacent ;
- des moyens de commande (22) des moyens de com-
munication Vi.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
des dirigeables, et plus particulièrement à celui des diri-
geables hybrides à portances aérostatique et aérodyna-
mique, capables de transporter une charge utile.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] De l’art antérieur, il est essentiellement connu
des dirigeables à portance aérostatique, dans lesquels
la portance dépend du volume de gaz léger embarqué,
ainsi que de son niveau de compression. Le gaz léger
est également dit gaz porteur.
[0003] Avec ce type de dirigeable, la variation de l’al-
titude s’effectue en contrôlant le niveau de compression
du volume de gaz léger, souvent de l’hélium. Plus ce
niveau de compression est élevé, plus la portance est
faible.
[0004] Un tel principe est par exemple connu du docu-
ment WO2013/041820. Cependant, ce type de solution
requiert un compresseur nécessitant une énergie très
élevée pour faire varier le niveau de compression du vo-
lume d’hélium.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0005] Pour répondre au moins partiellement à cet in-
convénient, l’invention a tout d’abord pour objet un diri-
geable hybride à portance aérostatique et à portance aé-
rodynamique comprenant :

- des moyens de propulsion ;
- une enveloppe extérieure souple ;
- au moins une enceinte primaire remplie d’un gaz por-

teur, ladite enceinte primaire Ep présentant une pa-
roi élastique P1 séparant cette enceinte d’un com-
partiment C1, ce dernier présentant une paroi élas-
tique Pi séparant le compartiment C1 d’un compar-
timent Ci, ce dernier présentant une paroi élastique
Pi+1 séparant le compartiment Ci d’un compartiment
Ci+1, et ainsi de suite jusqu’à une paroi élastique
PJ+1 séparant un compartiment CJ d’un comparti-
ment CJ+1 avec J correspondant à un entier supé-
rieur ou égal à 1, chaque compartiment Ci étant éga-
lement délimité par l’enveloppe extérieure souple ;

- des moyens de communication Vi entre chaque com-
partiment Ci et son compartiment Ci+1 adjacent ;

- des moyens de commande des moyens de commu-
nication Vi ;

lesdits moyens de commande étant configurés de ma-
nière à :

(a) lors d’une phase ascendante avec le gaz porteur

retenu par l’une des parois Pi avec i quelconque en-
tre 1 et J, maintenir les moyens de communication
Vi en configuration fermée de sorte que le gaz por-
teur, se dilatant avec l’altitude, exerce sur la paroi Pi
une pression capable d’engendrer une déformation
élastique de la paroi Pi d’une position nominale à
une position de déformation maximale dans laquelle
elle se plaque contre la paroi Pi+1 en réduisant le
volume du compartiment Ci sensiblement à néant,
grâce à une évacuation de l’air initialement prévu
dans ce compartiment Ci ;
(b) puis lorsque la paroi Pi se trouve en position de
déformation maximale, ouvrir les moyens de com-
munication Vi de sorte que la paroi Pi retrouve sa
position nominale, par rééquilibrage automatique
des pressions du gaz porteur de part et d’autre de
cette paroi Pi ;
(c) puis le cas échéant, lors de la poursuite de la
phase ascendante et après le retour de la paroi Pi
en position nominale, réitérer les actions (a) et (b)
pour la paroi Pi+1 autant de fois que nécessaire tant
que i reste inférieur ou égal à J.

[0006] L’invention présente ainsi la particularité de
mettre en oeuvre une portance aérostatique ainsi qu’une
portance aérodynamique. Grâce à cette portance aéro-
dynamique, il n’est plus nécessaire d’agir sur le niveau
de compression du gaz porteur pour contrôler l’altitude
de ce dirigeable hybride. La solution proposée permet,
de façon astucieuse, de gérer le phénomène de dilatation
du gaz porteur avec l’altitude, en prévoyant une concep-
tion à plusieurs compartiments dans lesquels ce gaz por-
teur peut pénétrer progressivement un à un, au cours
d’une phase ascendante du dirigeable.
[0007] Par conséquent, le dirigeable ne nécessite plus
de compresseur de gaz porteur comme dans l’art anté-
rieur, et les moyens de propulsion employés sont moins
énergivores que ce type de compresseur.
[0008] De plus, en étant réalisé essentiellement à
l’aide d’éléments souples, il peut présenter un encom-
brement réduit au sol, lorsqu’il est vidé de son air et de
son gaz porteur. Cela offre une grande facilité de trans-
port du dirigeable. Cela rend également le dirigeable plus
léger par rapport à des conceptions rigides ou semi-rigi-
des plus classiques, ce qui permet de limiter les dimen-
sions du dirigeable.
[0009] En outre, grâce à sa multi-compartimentation,
le dirigeable hybride selon l’invention confère une sécu-
rité accrue puisqu’en cas d’endommagement de l’un de
ses compartiments, les autres continuent d’assurer une
portance minimale.
[0010] Enfin, la multi-compartimentation permet de fa-
cilement adapter la quantité de gaz porteur embarquée
aux caractéristiques du vol souhaité, en remplissant au
sol un nombre de compartiments approprié. Ce nombre
de compartiments remplis de gaz porteur peut ainsi varier
suivant les vols, en fonction des besoins rencontrés pour
chaque mission.
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[0011] L’invention peut également présenter les carac-
téristiques optionnelles suivantes, prises isolément ou
en combinaison.
[0012] Lesdits moyens de propulsion comprennent un
ou plusieurs moteurs, de préférence montés pivotant se-
lon un axe transversal du dirigeable hybride. Ceci permet
d’entraîner un changement d’incidence du dirigeable, et
également un contrôle latéral de ce dernier en appliquant
des pivotements différents entre les moteurs situés de
part et d’autre d’un plan médian. Ce contrôle latéral peut
alternativement, ou simultanément, être effectué en ap-
pliquant des vitesses de rotation différentes sur les mo-
teurs.
[0013] Ladite enveloppe extérieure souple définit une
aile ou deux demi-ailes, dont la forme est maintenue au
moins en partie par l’air / le gaz porteur situé dans l’en-
ceinte primaire et les compartiments Ci.
[0014] Ladite enceinte primaire est agencée de façon
centrée sur le dirigeable, et une série de compartiments
Ci s’étend de chaque côté de l’enceinte primaire, selon
une direction transversale du dirigeable.
[0015] Dans ce cas de figure, les deux séries de com-
partiments Ci sont agencées symétriquement par rapport
à un plan de symétrie du dirigeable.
[0016] Selon un premier mode de réalisation préféré
de l’invention, les moyens de communication Vi com-
prennent, pour chaque paroi élastique Pi, une électro-
vanne agencée sur la paroi élastique Pi associée.
[0017] Le dirigeable comporte alors également une
électrovanne de sortie d’air associée au compartiment
CJ+1, et configurée pour interdire / autoriser une commu-
nication d’air entre le compartiment CJ+1 et l’extérieur du
dirigeable.
[0018] Dans ce premier mode de réalisation préféré
de l’invention, lesdits moyens de commande sont confi-
gurés pour que lors d’une phase ascendante, avec les
moyens de communication Vi en configuration fermée
de sorte que le gaz porteur exerce sur la paroi Pi une
pression capable d’engendrer une déformation élastique
de la paroi Pi, les moyens de communication Vi+1 à Vj+1
ainsi que ladite électrovanne de sortie d’air soient main-
tenus en configuration ouverte. Cela permet l’évacuation
de l’air par le dernier compartiment VJ+1, lors de la dila-
tation du gaz porteur. A cet égard, donné que la pression
à l’intérieur du dirigeable doit être très légèrement supé-
rieure à la pression externe afin de maintenir la forme
aérodynamique, les configurations ouvertes des moyens
de communication devraient être modulées pour conser-
ver cette légère surpression interne.
[0019] Selon un second mode de réalisation préféré,
le dirigeable hybride comporte un conduit de fluide dé-
bouchant à l’extérieur du dirigeable, et les moyens de
communication Vi comprennent, pour chaque paroi élas-
tique Pi pour i allant de 1 à J+1 :

- une électrovanne intermédiaire Vint i agencée sur le
conduit de fluide ;

- une électrovanne V’i-1 d’une part raccordée en

amont de l’électrovanne intermédiaire Vint i par rap-
port à un sens d’écoulement allant vers l’extérieur
du dirigeable, et d’autre part communiquant avec le
compartiment Ci-1 ou l’enceinte primaire pour i=1 ; et

- une électrovanne V’i d’une part raccordée en aval
de l’électrovanne intermédiaire Vint i par rapport à un
sens d’écoulement allant vers l’extérieur du dirigea-
ble, et d’autre part communiquant avec le comparti-
ment Ci.

[0020] Dans ce second mode de réalisation préféré,
lesdits moyens de commande sont configurés pour que
lors d’une phase ascendante, le maintien en configura-
tion fermée des moyens de communication Vi, comman-
dé pour que le gaz porteur exerce sur la paroi Pi une
pression capable d’engendrer une déformation élastique
de la paroi Pi, est assuré en maintenant en configuration
fermée ladite électrovanne V’i-1 et/ou ladite électrovanne
intermédiaire Vint i, et en maintenant ladite électrovanne
V’i en configuration ouverte. Cela permet à l’air contenu
dans le compartiment Ci de s’échapper par électrovanne
V’i en direction du conduit de fluide, pour être extrait du
dirigeable.
[0021] Lesdits moyens de commande sont alors de
préférence configurés pour que lors d’une phase ascen-
dante, avec les moyens de communication Vi en confi-
guration fermée de sorte que le gaz porteur exerce sur
la paroi Pi une pression capable d’engendrer une défor-
mation élastique de la paroi Pi, les électrovannes inter-
médiaires Vint i+1 à Vint J+1 soient maintenues en confi-
guration ouverte. Ici également, les configurations ouver-
tes des moyens de communication devraient être modu-
lées pour conserver la légère surpression à l’intérieur du
dirigeable.
[0022] Quel que soit le mode de réalisation envisagé,
le dirigeable hybride comporte de préférence des
moyens d’aide à l’introduction d’air dans le compartiment
CJ+1, lors d’une phase descendante du dirigeable hybri-
de, au cours de laquelle le gaz porteur se rétracte avec
la perte d’altitude.
[0023] Ladite enveloppe extérieure souple est réalisée
dans un matériau moins souple que celui desdites parois
élastiques, ce dernier étant préférentiellement un maté-
riau élastomère.
[0024] L’invention a enfin pour objet un procédé de
commande du dirigeable hybride tel que décrit ci-dessus,
mis en oeuvre de sorte que :

(a) lors d’une phase ascendante avec le gaz porteur
retenu par l’une des parois Pi avec i quelconque en-
tre 1 et J, les moyens de communication Vi sont
maintenus en configuration fermée de sorte que le
gaz porteur, se dilatant avec l’altitude, exerce sur la
paroi Pi une pression engendrant une déformation
élastique de la paroi Pi d’une position nominale à
une position de déformation maximale dans laquelle
elle se plaque contre la paroi Pi+1 en réduisant le
volume du compartiment Ci sensiblement à néant,
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grâce à une évacuation de l’air initialement prévu
dans ce compartiment Ci ;
(b) puis lorsque la paroi Pi se trouve en position de
déformation maximale, les moyens de communica-
tion Vi sont ouverts de sorte que la paroi Pi retrouve
sa position nominale, par rééquilibrage automatique
des pressions du gaz porteur de part et d’autre de
cette paroi Pi ;
(c) puis le cas échéant, lors de la poursuite de la
phase ascendante et après le retour de la paroi Pi
en position nominale, les actions (a) et (b) sont réi-
térées pour la paroi Pi+1 autant de fois que néces-
saire tant que i reste inférieur ou égal à J.

[0025] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront dans la description détaillée non li-
mitative ci-dessous.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0026] Cette description sera faite au regard des des-
sins annexés parmi lesquels ;

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
dirigeable hybride selon un mode de réalisation pré-
féré de l’invention ;

- la figure 2 représente une vue en perspective d’un
dirigeable hybride selon une alternative de
réalisation ;

- la figure 3 représente schématiquement une partie
du dirigeable hybride montré sur la figure 1, en coupe
transversale prise le long de la ligne III-III de cette
figure 1 ;

- les figures 4a à 4h représentent le principe propre à
l’invention selon lequel les compartiments du diri-
geable se remplissent un à un de gaz porteur, au
cours d’une phase ascendante du dirigeable ;

- les figures 5a à 5f représentent le principe propre à
l’invention selon lequel les compartiments du diri-
geable se vident un à un du gaz porteur, au cours
d’une phase de descente du dirigeable ;

- les figures 6a à 6h représentent des vues analogues
à celles des figures 4a à 4h, avec le dirigeable se
présentant sous la forme d’un second mode de réa-
lisation préféré de l’invention ; et

- les figures 7a à 7f représentent des vues analogues
à celles des figures 5a à 5f, avec le dirigeable se
présentant sous la forme du second mode de réali-
sation préféré de l’invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PRÉFÉRÉS

[0027] En référence tout d’abord à la figure 1, il est
représenté un dirigeable hybride 1 selon un premier mo-
de de réalisation préféré de l’invention. Le dirigeable
comporte une enveloppe extérieure souple 2 qui définit
une ou plusieurs surfaces aérodynamiques, ici deux de-

mi-ailes 4 situées de part et d’autre d’une partie centrale
6 du dirigeable qui s’étend selon un axe longitudinal 8.
[0028] Dans ce premier mode de réalisation préféré, il
est prévu un moteur 10 à l’extrémité de chacune des
demi-ailes 4. Alternativement, ces moteurs pourraient
être à l’arrière ou à l’avant du dirigeable hybride. Chaque
moteur 10 est monté pivotant selon un axe transversal
12 du dirigeable, cet axe 12 étant orthogonal à l’axe 8 et
correspondant de préférence à l’axe de tangage du diri-
geable. Dans l’alternative de réalisation montrée sur la
figure 2, l’enveloppe extérieure souple 2 définit une aile
unique, toujours avec ses moteurs 10 agencés latérale-
ment, à l’avant ou à l’arrière.
[0029] Grâce à la capacité de pivotement associée aux
moteurs 10, le dirigeable 1 peut aisément changer d’in-
cidence afin d’atteindre l’altitude désirée, en descente
ou en montée. De plus, il peut être prévu une capacité
de pivotement étendue permettant d’amener les moteurs
verticalement, dans le but d’assurer les phases de dé-
collage et d’atterrissage.
[0030] Le contrôle latéral du dirigeable 1 peut être réa-
lisé en différenciant la vitesse de rotation des deux mo-
teurs 10, et/ou en différenciant leurs angles de pivote-
ment selon l’axe 12.
[0031] Dans ce premier mode de réalisation, le diri-
geable 1 ne comprend pas d’élément mobile aérodyna-
mique, comme un volet mobile de bord d’attaque ou élé-
ment similaire. Néanmoins, ce type d’élément pourrait
être mis en oeuvre, sans sortir du cadre de l’invention.
La portance aérodynamique recherchée avec le dirigea-
ble 1 selon le premier mode de réalisation préféré est
ainsi obtenue grâce à la combinaison des demi-ailes 4
et des moteurs 10 à inclinaisons variables.
[0032] Cependant, le caractère hybride du dirigeable
1 se traduit par le fait que la portance est non seulement
aérodynamique, mais également aérostatique grâce à
un volume de gaz porteur embarqué, par exemple de
l’hélium.
[0033] Il est noté que les proportions de portance aé-
rostatique et de portance aérodynamique se répartissent
en fonction de la charge utile emportée, et du plafond de
service dépendant de la mission du dirigeable 1. Idéale-
ment, la proportion de portance aérostatique tend à équi-
librer le poids de la structure à vide. En effet, l’intérêt est
de conserver une portance aérostatique légèrement in-
férieure au poids de la structure à vide, c’est-à-dire sans
la charge utile, afin d’éviter les problèmes liés au décol-
lage spontané du dirigeable lors des phases de charge-
ment/déchargement au sol. Ainsi, les moteurs 10 servent
essentiellement à soulever la charge utile, mais procu-
rent également l’avance et éventuellement la direction,
comme cela a été évoqué ci-dessus.
[0034] En référence à présent à la figure 3, il est re-
présenté l’une des deux demi-ailes 4 du dirigeable, étant
entendu que l’autre demi-aile est réalisée de manière
symétrique par rapport à un plan vertical et longitudinal
médian P’ du dirigeable, correspondant à un plan de sy-
métrie de ce dirigeable. Ce plan P’ traverse la partie cen-
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trale 6, qui renferme une enceinte primaire Ep remplie
du gaz porteur G. De part et d’autre de cette enceinte
primaire Ep, il est respectivement prévu deux séries de
compartiments Ci, ces deux séries définissant les deux
demi-ailes 4 et étant agencées symétriquement par rap-
port au plan médian P’.
[0035] Chaque série comprend donc plusieurs com-
partiments qui se succèdent selon la direction d’enver-
gure de l’aile associée, cette direction d’envergure cor-
respondant à la direction transversale du dirigeable et
étant représentée par la flèche 20. Dans la direction d’en-
vergure 20 en allant du centre vers l’extérieur, il est ainsi
prévu successivement l’enceinte primaire Ep puis les
compartiments C1, Ci, Ci+1, CJ et CJ+1, avec le nombre
J correspondant à un entier supérieur ou égal à 1. Tout
comme l’enceinte primaire Ep, chaque compartiment est
délimité vers le haut et vers le bas par l’enveloppe exté-
rieure souple. Latéralement, ces mêmes compartiments
sont délimités par des parois élastiques de préférence
réalisées dans un matériau élastomère, plus souple que
le matériau utilisé pour l’enveloppe extérieure 2. En
outre, chaque compartiment s’étend de préférence sur
toute la largeur de l’aile, selon l’axe longitudinal 8.
[0036] Plus précisément, l’enceinte primaire Ep est dé-
limitée par une paroi élastique P1 séparant cette enceinte
d’un compartiment C1. Celui-ci présente quant à lui une
paroi élastique Pi séparant le compartiment C1 d’un com-
partiment Ci. De manière analogue, ce compartiment Ci
présente une paroi élastique Pi+1 séparant le comparti-
ment Ci d’un compartiment Ci+1, et ainsi de suite jusqu’à
une paroi élastique PJ+1 séparant un compartiment CJ
d’un compartiment CJ+1. Comme évoqué précédem-
ment, J est supérieur ou égal à 1, mais le nombre total
de compartiments est préférentiellement supérieur à 2,
par exemple compris entre 2 et 15. Comme cela ressor-
tira de ce qui suit, chaque paroi élastique doit être suffi-
samment déformable afin de pouvoir se plaquer contre
ses parois directement adjacentes. Par conséquent, le
nombre total de compartiments dépend en particulier de
l’allongement élastique maximal du matériau choisi pour
constituer ces parois en forme de membranes. Il dépend
également de la nature du vol du dirigeable hybride, puis-
que si les missions envisagées pour celui-ci compren-
nent des variations d’altitude relativement faibles ou im-
portantes, le nombre de compartiments sera respective-
ment réduit ou augmenté. En effet, le gaz porteur G est
censé pénétrer successivement dans les différents com-
partiments pour accompagner sa dilatation avec l’altitu-
de, sans être relâché dans l’atmosphère.
[0037] Le dirigeable hydride comporte par ailleurs des
moyens de communication Vi entre chaque comparti-
ment Ci et son compartiment Ci+1 adjacent. Dans ce pre-
mier mode de réalisation préféré, les moyens de com-
munication Vi sont agencés sur leurs parois élastiques
associées Pi, et prennent de préférence chacun la forme
d’une électrovanne. De plus, il est prévu une électrovan-
ne de sortie d’air Vext associée au compartiment CJ+1,
cette électrovanne étant configurée pour interdire / auto-

riser une communication d’air entre le compartiment CJ+1
et l’extérieur du dirigeable.
[0038] L’ensemble de ces électrovannes Vi, Vext sont
commandées par des moyens de commande 22 embar-
qués sur le dirigeable, ou permettant la commande à
distance de ce dirigeable.
[0039] Dans un état au sol tel que représenté schéma-
tiquement sur la figure 3, le gaz porteur G présente un
volume réduit confiné dans l’enceinte primaire Ep, tandis
que les compartiments sont remplis d’air. Dans le cas
d’un vol à faible altitude au cours duquel la dilatation du
gaz porteur sera mesurée, le gaz porteur G peut égale-
ment être introduit dans plusieurs compartiments adja-
cents à l’enceinte primaire Ep, dans le but d’accentuer
la portance aérostatique. Dans tous les cas, que ce soit
en au sol ou en vol, la forme des demi-ailes est maintenue
au moins en partie par l’air et le gaz porteur remplissant
les compartiments ainsi que l’enceinte primaire. De plus,
la forme et la disposition des compartiments sont telles
que les efforts en tension dans les parois élastiques, is-
sus des différences de pressions entre les comparti-
ments, sont équilibrés par les efforts en tension de l’en-
veloppe extérieure souple issus de la pression aérody-
namique externe et de la pression interne d’air / de gaz
porteur, et par les efforts engendrés par la flexion de l’aile.
[0040] Enfin, le dirigeable hybride comporte des
moyens 24 d’aide à l’introduction d’air dans le comparti-
ment CJ+1, utiles lors d’une phase descendante du diri-
geable hybride au cours de laquelle le gaz porteur se
rétracte avec la perte d’altitude. Ces moyens 24 peuvent
prendre la forme d’une simple pompe, de faible puissan-
ce, ou bien il peut s’agir d’un circuit d’air permettant de
prélever et d’acheminer de l’air extérieur sous pression,
par exemple à l’aide d’un système d’écope. Le prélève-
ment d’air sous pression peut également être réalisé en
aval du flux d’air de poussée généré par les moteurs.
[0041] Il va à présent être décrit le principe de fonc-
tionnement de l’invention en référence à la figure 3, avant
de détailler ce principe avec des exemples plus spécifi-
ques représentés sur les figures suivantes.
[0042] L’une des particularités de l’invention réside
dans la gestion d’une phase ascendante du dirigeable,
au cours de laquelle les moyens de commande 22 sont
configurés de la manière suivante :

(a) lorsque le gaz porteur G est retenu par l’une des
parois Pi, il est maintenu les moyens de communi-
cation Vi en configuration fermée de sorte que le gaz
porteur, se dilatant avec l’altitude, exerce sur la paroi
Pi une pression capable d’engendrer une déforma-
tion élastique de la paroi Pi d’une position nominale
à une position de déformation maximale dans laquel-
le elle se plaque contre la paroi Pi+1 en réduisant le
volume du compartiment Ci sensiblement à néant,
grâce à une évacuation de l’air initialement prévu
dans ce compartiment Ci ;
(b) lorsque la paroi Pi se trouve en position de dé-
formation maximale, les moyens de communication
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Vi sont ouverts de sorte que la paroi Pi retrouve sa
position nominale, par rééquilibrage automatique
des pressions du gaz porteur de part et d’autre de
cette paroi Pi ;
(c) puis le cas échéant, lors de la poursuite de la
phase ascendante et après le retour de la paroi Pi
en position nominale, les actions (a) et (b) sont réi-
térées pour la paroi Pi+1 autant de fois que néces-
saire tant que i reste inférieur ou égal à J.

[0043] De cette manière, l’invention permet d’accom-
pagner astucieusement l’accroissement de volume du
gaz porteur, résultant de sa dilatation provoquée par la
montée en altitude. Un principe inverse sensiblement
analogue est prévu pour accompagner la rétractation de
gaz porteur durant les phases de descente, comme cela
sera détaillé ci-après avec les exemples spécifiques.
[0044] Tout d’abord en référence aux figures 4a à 4h,
il est représenté le comportement interne de l’aile au
cours d’une phase ascendante, en partant du sol. Cet
exemple est basé sur la conception du premier mode de
réalisation préféré de l’invention. De façon arbitraire et
dans le but de limiter la longueur de la description, le
nombre de compartiments a été restreint à quatre, ce qui
correspond au cas où le nombre J précité est égal à 3.
[0045] La configuration au sol est celle montrée sur la
figure 4a, dans laquelle les quatre compartiments C1 à
C4 sont remplis d’air, et l’enceinte primaire Ep remplie
de gaz porteur G. Toutes les parois élastiques P1 à P4
sont en position nominale, à savoir non déformée ou peu
déformée, et adoptant une forme verticale plane.
[0046] Lorsque débute la phase ascendante, les élec-
trovannes V2 à V4 sont en configuration ouverte, de mê-
me que l’électrovanne de sortie d’air Vext comme cela a
été représenté sur la figure 4b. Seule l’électrovanne V1
est maintenue en configuration fermée, de sorte que
sous l’effet de la dilatation du gaz porteur G dans l’en-
ceinte primaire Ep, la paroi P1 qui délimite cette enceinte
se déforme élastiquement jusqu’à une position de défor-
mation maximale montrée sur cette figure 4b. Dans cette
position de déformation maximale, la paroi P1 se plaque
contre l’enveloppe extérieure 2 ainsi que contre la paroi
élastique P2, de telle sorte que le volume du comparti-
ment C1 est sensiblement réduit à néant. Cela est rendu
possible par l’évacuation de l’air contenu dans le com-
partiment C1, cet air étant en effet chassé vers le com-
partiment C2 par l’électrovanne ouverte V2. Néanmoins,
une très légère surpression est conservée pour assurer
la forme aérodynamique, mais celle-ci est limitée/contrô-
lée. Toutes les électrovannes situées en aval sont ouver-
tes et permettent ainsi à cet air de transiter par le com-
partiment C3 puis par le compartiment C4, avant d’être
expulsé en dehors de l’aile dans l’atmosphère. Le mou-
vement de l’air est schématisé par les flèches sur la figure
4b.
[0047] Lorsque la paroi P1 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne V2 est basculée
en configuration fermée tandis que l’électrovanne V1 est

ré-ouverte. La paroi P1 retrouve alors sa position nomi-
nale montrée sur la figure 4c, par rééquilibrage automa-
tique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P1.
[0048] Ensuite, alors que la phase ascendante se
poursuit, les électrovannes V3 et V4 sont en configuration
ouverte, de même que l’électrovanne de sortie d’air Vext
et l’électrovanne V1, comme cela a été représenté sur la
figure 4d. Seule l’électrovanne V2 est maintenue en con-
figuration fermée, de sorte que sous l’effet de la dilatation
du gaz porteur G dans le compartiment C1, la paroi P2
qui délimite ce compartiment se déforme élastiquement
jusqu’à une position de déformation maximale montrée
sur cette figure 4d. Dans cette position de déformation
maximale, la paroi P2 se plaque contre l’enveloppe ex-
térieure 2 ainsi que contre la paroi élastique P3, de telle
sorte que le volume du compartiment C2 est sensible-
ment réduit à néant. Cela est rendu possible par l’éva-
cuation de l’air contenu dans le compartiment C2, cet air
étant en effet chassé vers compartiment C3 par l’électro-
vanne ouverte V3. Néanmoins, une très légère surpres-
sion est conservée pour assurer la forme aérodynami-
que, mais celle-ci est limitée/contrôlée. Toutes les élec-
trovannes situées en aval sont ouvertes et permettent
ainsi à cet air de transiter par le compartiment C4, avant
d’être expulsé en dehors de l’aile dans l’atmosphère. Le
mouvement de l’air est schématisé par les flèches sur la
figure 4d. Sur cette figure, la paroi élastique P1 a été
représentée dans sa position nominale non déformée.
Cependant, elle peut en réalité subir une légère défor-
mation provoquée par le gaz porteur G dans l’enceinte
primaire Ep, même si celle-ci communique avec le com-
partiment C1 via l’électrovanne ouverte V1.
[0049] Lorsque la paroi P2 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne V3 est basculée
en configuration fermée tandis que l’électrovanne V2 est
ré-ouverte. La paroi P2 retrouve alors sa position nomi-
nale montrée sur la figure 4e, par rééquilibrage automa-
tique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P2.
[0050] Lors de la poursuite de la phase ascendante,
l’électrovanne V4 est en configuration ouverte, de même
que l’électrovanne de sortie d’air Vext ainsi que les élec-
trovannes V1 et V2, comme cela a été représenté sur la
figure 4f. Seule l’électrovanne V3 est maintenue en con-
figuration fermée, de sorte que sous l’effet de la dilatation
du gaz porteur G dans le compartiment C2, la paroi P3
qui délimite ce compartiment se déforme élastiquement
jusqu’à une position de déformation maximale montrée
sur cette figure 4e. Dans cette position de déformation
maximale, la paroi P3 se plaque contre l’enveloppe ex-
térieure 2 ainsi que contre la paroi élastique P4, de telle
sorte que le volume du compartiment C3 est sensible-
ment réduit à néant. Cela est rendu possible par l’éva-
cuation de l’air contenu dans le compartiment C3, cet air
étant en effet chassé vers compartiment C4 par l’électro-
vanne ouverte V4. Néanmoins, une très légère surpres-
sion est conservée pour assurer la forme aérodynami-
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que, mais celle-ci est limitée/contrôlée. L’air peut ainsi
être expulsé en dehors de l’aile dans l’atmosphère. Le
mouvement de l’air est schématisé par les flèches sur la
figure 4f. Sur cette figure, les parois élastiques P1 et P2
ont été représentées dans leur position nominale non
déformée. Cependant, elles peuvent en réalité subir une
légère déformation provoquée par le gaz porteur G dans
l’enceinte primaire Ep et dans le premier compartiment
C1.
[0051] Lorsque la paroi P3 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne V4 est basculée
en configuration fermée tandis que l’électrovanne V3 est
ré-ouverte. La paroi P2 retrouve alors sa position nomi-
nale montrée sur la figure 4g, par rééquilibrage automa-
tique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P3.
[0052] Lors de la fin de la phase ascendante, l’électro-
vanne de sortie d’air Vext est en configuration ouverte,
de même que les électrovannes V1 à V3, comme cela a
été représenté sur la figure 4h. Seule l’électrovanne V4
est maintenue en configuration fermée, de sorte que
sous l’effet de la dilatation du gaz porteur G dans le com-
partiment C3, la paroi P4 qui délimite ce compartiment
se déforme élastiquement jusqu’à une position de défor-
mation maximale montrée sur cette figure 4h. Dans cette
position de déformation maximale, la paroi P3 se plaque
contre l’enveloppe extérieure 2, de telle sorte que le vo-
lume du compartiment C4 est sensiblement réduit à
néant. Cela est rendu possible par l’évacuation de l’air
contenu dans le compartiment C4, cet air étant en effet
expulsé en dehors de l’aile par l’électrovanne de sortie
d’air Vext. Le mouvement de l’air est schématisé par la
flèche sur la figure 4h. Sur cette figure, les parois élasti-
ques P1 à P3 ont été représentées dans leur position
nominale non déformée. Cependant, elles peuvent en
réalité subir une légère déformation provoquée par le
gaz porteur G dans l’enceinte primaire Ep et dans les
compartiments C1 et C2.
[0053] Le compartiment C4 n’est pas prévu pour être
rempli par le gaz porteur, pour éviter par la suite les mé-
langes entre ce gaz G et l’air. En effet, la phase de des-
cente qui suit la phase ascendante précédemment dé-
crite est réalisée de façon sensiblement inverse, en étant
éventuellement assistée par les moyens 24 d’aide à l’in-
troduction d’air dans le compartiment C4. Cette phase
de descente va à présent être décrite en référence aux
figures 5a à 5f.
[0054] Les électrovannes sont dans les mêmes confi-
gurations que celles de la figure 4h, en particulier l’élec-
trovanne V4 qui adopte sa configuration fermée. Sous
l’effet de la perte d’altitude, le gaz porteur G se rétracte
en même temps que de l’air extérieur pénètre dans le
compartiment C4, via l’électrovanne Vext. Cela conduit la
paroi P4 à retrouver sa position nominale, puis à se dé-
former dans le sens inverse dans la direction de la paroi
P3. La paroi P4 qui délimite le compartiment C3 se dé-
forme élastiquementjusqu’à une position de déformation
inverse maximale montrée sur cette figure 5a. Dans cette

position de déformation inverse maximale, la paroi P4 se
plaque contre l’enveloppe extérieure 2 et la paroi P3, de
telle sorte que le volume du compartiment C3 est sensi-
blement réduit à néant. Cela est donc rendu possible par
l’introduction de l’air extérieur dans le compartiment C4,
via l’électrovanne de sortie d’air Vext. Le mouvement de
l’air est schématisé par la flèche sur la figure 5a.
[0055] Lorsque la paroi P4 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne V3 est bas-
culée en configuration fermée tandis que l’électrovanne
V4 est ré-ouverte. La paroi P4 retrouve alors sa position
nominale montrée sur la figure 5b, par rééquilibrage auto-
matique des pressions de l’air de part et d’autre de cette
paroi P4. Lors de ce rééquilibrage, l’électrovanne de sor-
tie d’air Vext peut indifféremment être en configuration
fermée ou ouverte.
[0056] Lorsque la descente se poursuit, sous l’effet de
la perte d’altitude, le gaz porteur G se rétracte en même
temps que de l’air extérieur pénètre dans le comparti-
ment C4 via l’électrovanne Vext, puis dans le comparti-
ment C3 via l’électrovanne V4 en configuration ouverte.
Cela conduit la paroi P3 à retrouver sa position nominale,
puis à se déformer dans le sens inverse dans la direction
de la paroi P2. La paroi P3 qui délimite le compartiment
C2 se déforme élastiquement jusqu’à une position de dé-
formation inverse maximale montrée sur cette figure 5c.
Dans cette position de déformation inverse maximale, la
paroi P3 se plaque contre l’enveloppe extérieure 2 et la
paroi P2, de telle sorte que le volume du compartiment
C2 est sensiblement réduit à néant. Cela est donc rendu
possible par l’introduction de l’air extérieur dans les com-
partiments C4 et C3, comme le montrent les flèches sur
la figure 5c.
[0057] Lorsque la paroi P3 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne V2 est bas-
culée en configuration fermée tandis que l’électrovanne
V3 est ré-ouverte. La paroi P3 retrouve alors sa position
nominale montrée sur la figure 5d, par rééquilibrage auto-
matique des pressions de l’air de part et d’autre de cette
paroi P3. Lors de ce rééquilibrage, l’électrovanne de sor-
tie d’air Vext peut indifféremment être en configuration
fermée ou ouverte, tout comme l’électrovanne V4.
[0058] Lorsque la descente se poursuit, toujours sous
l’effet de la perte d’altitude, le gaz porteur G se rétracte
en même temps que de l’air extérieur pénètre dans le
compartiment C4 via l’électrovanne Vext, puis dans les
compartiments C3 et C2 via les électrovannes V4 et V3
en configuration ouverte. Cela conduit la paroi P2 à re-
trouver sa position nominale, puis à se déformer dans le
sens inverse dans la direction de la paroi P1. La paroi P2
qui délimite le compartiment C1 se déforme élastique-
ment jusqu’à une position de déformation inverse maxi-
male montrée sur cette figure 5e. Dans cette position de
déformation inverse maximale, la paroi P2 se plaque con-
tre l’enveloppe extérieure 2 et la paroi P1, de telle sorte
que le volume du compartiment C1 est sensiblement ré-
duit à néant. Cela est donc rendu possible par l’introduc-
tion de l’air extérieur dans les compartiments C4, C3, C2,
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comme le montrent les flèches sur la figure 5e.
[0059] Lorsque la paroi P2 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne V1 est bas-
culée en configuration fermée tandis que l’électrovanne
V2 est ré-ouverte. La paroi P2 retrouve alors sa position
nominale montrée sur la figure 5f, par rééquilibrage auto-
matique des pressions de l’air de part et d’autre de cette
paroi P2. Lors de ce rééquilibrage, l’électrovanne de sor-
tie d’air Vext peut indifféremment être en configuration
fermée ou ouverte, tout comme les électrovannes V3 et
V4.
[0060] Les figures 6a à 6h montrent le principe de fonc-
tionnement de l’invention lors d’une phase ascendante
du dirigeable se présentant sous la forme d’un second
mode de réalisation préféré de l’invention. Ce second
mode diffère du premier mode essentiellement par la
conception des moyens de communication Vi, qui sont
ici agencés en dehors des parois élastiques.
[0061] En effet, il est ici prévu un conduit de fluide 30
dont une extrémité proche du centre du dirigeable est
obturée, et dont l’autre extrémité débouche à l’extérieur
du dirigeable, dans l’atmosphère. Ce conduit 30 est pré-
férentiellement droit, et orienté selon la direction d’en-
vergure 20.
[0062] De plus, les moyens de communication Vi as-
sociés à chaque paroi élastique ne sont plus de simples
électrovannes agencées sur les parois, mais sont cons-
titués par un ensemble de trois électrovannes parmi
lesquelles :

- une électrovanne intermédiaire Vint i agencée sur le
conduit de fluide ;

- une électrovanne V’i-1 d’une part raccordée en
amont de l’électrovanne intermédiaire Vint i par rap-
port à un sens d’écoulement allant vers l’extérieur
du dirigeable, et d’autre part communiquant avec le
compartiment Ci-1 ou l’enceinte primaire pour i=1 ; et

- une électrovanne V’i d’une part raccordée en aval
de l’électrovanne intermédiaire Vint i par rapport à un
sens d’écoulement allant vers l’extérieur du dirigea-
ble, et d’autre part communiquant avec le comparti-
ment Ci.

[0063] En d’autres termes, chaque électrovanne V’i
appartient simultanément aux moyens Vi ainsi qu’aux
moyens Vi+1.
[0064] En pratique, sur l’exemple spécifique des figu-
res 6a à 6h comprenant quatre compartiments C1 à C4,
la configuration au sol est celle montrée sur la figure 6a,
dans laquelle ces compartiments C1 à C4 sont remplis
d’air, et l’enceinte primaire Ep remplie de gaz porteur G.
Toutes les parois élastiques P1 à P4 sont en position
nominale, à savoir non déformée ou peu déformée, et
adoptant idéalement une forme verticale plane.
[0065] Lorsque débute la phase ascendante, les élec-
trovannes intermédiaires Vint 2 à Vint 4 sont en configura-
tion ouverte, comme cela a été représenté sur la figure
6b. Seuls les moyens V1 sont maintenus en configuration

fermée, par fermeture de l’électrovanne V’0 et de l’élec-
trovanne intermédiaire Vint 1. Par conséquent, sous l’effet
de la dilatation du gaz porteur G dans l’enceinte primaire
Ep, la paroi P1 qui délimite cette enceinte se déforme
élastiquement jusqu’à une position de déformation maxi-
male montrée sur cette figure 6b. Dans cette position de
déformation maximale, la paroi P1 se plaque contre l’en-
veloppe extérieure 2 ainsi que contre la paroi élastique
P2, de telle sorte que le volume du compartiment C1 est
sensiblement réduit à néant. Cela est rendu possible par
l’évacuation de l’air contenu dans le compartiment C1,
cet air étant en effet chassé vers le conduit de fluide 30
par l’électrovanne ouverte V’1. Sur la figure 6b, les flè-
ches représentent schématiquement l’expulsion de l’air
en dehors du compartiment C1 et du conduit 30.
[0066] Lorsque la paroi P1 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne intermédiaire
Vint 2 est basculée en configuration fermée tandis que
les électrovannes V’0 et Vint 1 sont ré-ouvertes afin de
faire basculer l’ensemble des moyens V1 en configura-
tion ouverte. La paroi P1 retrouve alors sa position no-
minale montrée sur la figure 6c, par rééquilibrage auto-
matique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P1.
[0067] Ensuite, alors que la phase ascendante se
poursuit, les électrovannes intermédiaires Vint 3 et Vint 4
restent en configuration ouverte, comme cela a été re-
présenté sur la figure 6d. Les moyens V1 sont maintenus
en configuration ouverte, et seuls les moyens V2 sont
maintenus en configuration fermée, par fermeture de
l’électrovanne intermédiaire Vint 2. Par conséquent, sous
l’effet de la dilatation du gaz porteur G dans le compar-
timent C1, la paroi P2 qui délimite ce compartiment se
déforme élastiquement jusqu’à une position de déforma-
tion maximale montrée sur cette figure 6d. Dans cette
position de déformation maximale, la paroi P2 se plaque
contre l’enveloppe extérieure 2 ainsi que contre la paroi
élastique P3, de telle sorte que le volume du comparti-
ment C2 est sensiblement réduit à néant. Cela est rendu
possible par l’évacuation de l’air contenu dans le com-
partiment C2, cet air étant en effet chassé vers le conduit
de fluide 30 par l’électrovanne ouverte V’2. Sur la figure
6d, les flèches représentent schématiquement l’expul-
sion de l’air en dehors du compartiment C2 et du conduit
30.
[0068] Lorsque la paroi P2 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne intermédiaire
Vint 3 est basculée en configuration fermée tandis que
l’électrovanne intermédiaire Vint 2 est ré-ouverte afin de
faire basculer l’ensemble des moyens V2 en configura-
tion ouverte. La paroi P1 retrouve alors sa position no-
minale montrée sur la figure 6e, par rééquilibrage auto-
matique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P2.
[0069] Lorsque la phase ascendante se poursuit,
l’électrovanne intermédiaire Vint 4 reste en configuration
ouverte, comme cela a été représenté sur la figure 6f.
Les moyens V1 et V2 sont maintenus en configuration
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ouverte, et seuls les moyens V3 sont maintenus en con-
figuration fermée, par fermeture de l’électrovanne inter-
médiaire Vint 3. Par conséquent, sous l’effet de la dilata-
tion du gaz porteur G dans le compartiment C2, la paroi
P3 qui délimite ce compartiment se déforme élastique-
ment jusqu’à une position de déformation maximale mon-
trée sur cette figure 6f. Dans cette position de déforma-
tion maximale, la paroi P3 se plaque contre l’enveloppe
extérieure 2 ainsi que contre la paroi élastique P4, de
telle sorte que le volume du compartiment C3 est sensi-
blement réduit à néant. Cela est rendu possible par l’éva-
cuation de l’air contenu dans le compartiment C3, cet air
étant en effet chassé vers le conduit de fluide 30 par
l’électrovanne ouverte V’3. Sur la figure 6f, les flèches
représentent schématiquement l’expulsion de l’air en de-
hors du compartiment C3 et du conduit 30.
[0070] Lorsque la paroi P3 se trouve en position de
déformation maximale, l’électrovanne intermédiaire
Vint 4 est basculée en configuration fermée tandis que
l’électrovanne intermédiaire Vint est ré-ouverte, afin de
faire basculer l’ensemble des moyens V3 en configura-
tion ouverte. La paroi P3 retrouve alors sa position no-
minale montrée sur la figure 6g, par rééquilibrage auto-
matique des pressions du gaz porteur G de part et d’autre
de cette paroi P3.
[0071] Lors de la fin de la phase ascendante, les
moyens V1 à V3 sont maintenus en configuration ouverte
comme cela a été représenté sur la figure 6h. Seuls les
moyens V4 sont maintenus en configuration fermée, par
fermeture de l’électrovanne intermédiaire Vint 4. Par con-
séquent, sous l’effet de la dilatation du gaz porteur G
dans le compartiment C3, la paroi P4 qui délimite ce com-
partiment se déforme élastiquementjusqu’à une position
de déformation maximale montrée sur cette figure 6h.
Dans cette position de déformation maximale, la paroi
P4 se plaque contre l’enveloppe extérieure 2, de telle
sorte que le volume du compartiment C4 est sensible-
ment réduit à néant. Cela est rendu possible par l’éva-
cuation de l’air contenu dans le compartiment C4, cet air
étant en effet chassé vers le conduit de fluide 30 par
l’électrovanne ouverte V’4. Sur la figure 6h, les flèches
représentent schématiquement l’expulsion de l’air en de-
hors du compartiment C4 et du conduit 30.
[0072] Dans ce second mode de réalisation préféré de
l’invention, le compartiment C4 n’est pas non plus prévu
pour être rempli par le gaz porteur, pour éviter par la suite
les mélanges entre ce gaz G et l’air. En effet, la phase
de descente qui suit la phase ascendante précédemment
décrite est réalisée de façon sensiblement inverse, en
étant éventuellement assistée par les moyens 24 d’aide
à l’introduction d’air dans les différents compartiments.
Cette phase de descente va à présent être décrite en
référence aux figures 7a à 7f.
[0073] Les moyens de communication Vi sont dans les
mêmes configurations que celles de la figure 6h, en par-
ticulier les moyens V4 qui adoptent leur configuration fer-
mée par fermeture de l’électrovanne Vint 4.
[0074] Sous l’effet de la perte d’altitude, le gaz porteur

G se rétracte en même temps que de l’air extérieur pé-
nètre dans le compartiment C4, via l’électrovanne ouver-
te V’4, en étant éventuellement assistée par les moyens
24 d’aide à l’introduction d’air dans le compartiment C4.
Cela conduit la paroi P4 à retrouver sa position nominale,
puis à se déformer dans le sens inverse dans la direction
de la paroi P3. La paroi P4 qui délimite le compartiment
C3 se déforme élastiquement jusqu’à une position de dé-
formation inverse maximale montrée sur cette figure 7a.
Dans cette position de déformation inverse maximale, la
paroi P4 se plaque contre l’enveloppe extérieure 2 et la
paroi P3, de telle sorte que le volume du compartiment
C3 est sensiblement réduit à néant. Cela est donc rendu
possible par l’introduction de l’air extérieur dans le com-
partiment C4, via l’électrovanne V’4. Le mouvement de
l’air est schématisé par la flèche sur la figure 7a.
[0075] Lorsque la paroi P4 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne intermé-
diaire Vint 3 est basculée en configuration fermée tandis
que les moyens V4 sont basculés en configuration ouver-
te par ouverture de l’électrovanne intermédiaire Vint 4. La
paroi P4 retrouve alors sa position nominale montrée sur
la figure 7b, par rééquilibrage automatique des pressions
de l’air de part et d’autre de cette paroi P4. Lors de ce
rééquilibrage, les moyens V1 et V2 sont préférentielle-
ment en configuration ouverte.
[0076] Lorsque la descente se poursuit, le gaz porteur
G se rétracte en même temps que de l’air extérieur pé-
nètre dans le compartiment C3, via l’électrovanne ouver-
te V’3. Cela conduit la paroi P3 à retrouver sa position
nominale, puis à se déformer dans le sens inverse dans
la direction de la paroi P2. La paroi P3 qui délimite le
compartiment C2 se déforme élastiquement jusqu’à une
position de déformation inverse maximale montrée sur
cette figure 7c. Dans cette position de déformation inver-
se maximale, la paroi P3 se plaque contre l’enveloppe
extérieure 2 et la paroi P2, de telle sorte que le volume
du compartiment C2 est sensiblement réduit à néant. Ce-
la est rendu possible par l’introduction de l’air extérieur
dans le compartiment C3, via l’électrovanne V’3. Le mou-
vement de l’air est schématisé par les flèches sur la figure
7c.
[0077] Lorsque la paroi P3 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne intermé-
diaire Vint 2 est basculée en configuration fermée tandis
que les moyens V3 sont basculés en configuration ouver-
te, par ouverture de l’électrovanne intermédiaire Vint 3.
La paroi P3 retrouve alors sa position nominale montrée
sur la figure 7d, par rééquilibrage automatique des pres-
sions de l’air de part et d’autre de cette paroi P3. Lors de
ce rééquilibrage, les moyens V1 sont préférentiellement
en configuration ouverte.
[0078] Lors de la fin de la descente, le gaz porteur G
se rétracte en même temps que de l’air extérieur pénètre
dans le compartiment C2, via l’électrovanne ouverte V’2.
Cela conduit la paroi P2 à retrouver sa position nominale,
puis à se déformer dans le sens inverse dans la direction
de la paroi P1. La paroi P2 qui délimite le compartiment
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C1 se déforme élastiquement jusqu’à une position de dé-
formation inverse maximale montrée sur cette figure 7e.
Dans cette position de déformation inverse maximale, la
paroi P2 se plaque contre l’enveloppe extérieure 2 et la
paroi P1, de telle sorte que le volume du compartiment
C1 est sensiblement réduit à néant. Cela est rendu pos-
sible par l’introduction de l’air extérieur dans le compar-
timent C2, via l’électrovanne V’2. Le mouvement de l’air
est schématisé par les flèches sur la figure 7e.
[0079] Lorsque la paroi P2 se trouve en position de
déformation inverse maximale, l’électrovanne intermé-
diaire Vint 1 est basculée en configuration fermée tandis
que les moyens V2 sont basculés en configuration ouver-
te, par ouverture de l’électrovanne intermédiaire Vint 2.
La paroi P2 retrouve alors sa position nominale montrée
sur la figure 7f, par rééquilibrage automatique des pres-
sions de l’air de part et d’autre de cette paroi P2.
[0080] Bien entendu, diverses modifications peuvent
être apportées par l’homme du métier à l’invention qui
vient d’être décrite, uniquement à titre d’exemples non
limitatifs.

Revendications

1. Dirigeable hybride (1) à portance aérostatique et à
portance aérodynamique comprenant :

- des moyens de propulsion (10) ;
- une enveloppe extérieure souple (2) ;
- au moins une enceinte primaire Ep remplie
d’un gaz porteur (G), ladite enceinte primaire Ep
présentant une paroi élastique P1 séparant cette
enceinte d’un compartiment C1, ce dernier pré-
sentant une paroi élastique Pi séparant le com-
partiment C1 d’un compartiment Ci, ce dernier
présentant une paroi élastique Pi+1 séparant le
compartiment Ci d’un compartiment Ci+1, et ain-
si de suite jusqu’à une paroi élastique PJ+1 sé-
parant un compartiment CJ d’un compartiment
CJ+1 avec J correspondant à un entier supérieur
ou égal à 1, chaque compartiment Ci étant éga-
lement délimité par l’enveloppe extérieure
souple ;
- des moyens de communication Vi entre chaque
compartiment Ci et son compartiment Ci+1
adjacent ;
- des moyens de commande (22) des moyens
de communication Vi ;

lesdits moyens de commande (22) étant configurés
de manière à :

(a) lors d’une phase ascendante avec le gaz por-
teur (G) retenu par l’une des parois Pi avec i
quelconque entre 1 et J, maintenir les moyens
de communication Vi en configuration fermée
de sorte que le gaz porteur, se dilatant avec l’al-

titude, exerce sur la paroi Pi une pression capa-
ble d’engendrer une déformation élastique de la
paroi Pi d’une position nominale à une position
de déformation maximale dans laquelle elle se
plaque contre la paroi Pi+1 en réduisant le volu-
me du compartiment Ci sensiblement à néant,
grâce à une évacuation de l’air initialement pré-
vu dans ce compartiment Ci ;
(b) puis lorsque la paroi Pi se trouve en position
de déformation maximale, ouvrir les moyens de
communication Vi de sorte que la paroi Pi re-
trouve sa position nominale, par rééquilibrage
automatique des pressions du gaz porteur de
part et d’autre de cette paroi Pi ;
(c) puis le cas échéant, lors de la poursuite de
la phase ascendante et après le retour de la pa-
roi Pi en position nominale, réitérer les actions
(a) et (b) pour la paroi Pi+1 autant de fois que
nécessaire tant que i reste inférieur ou égal à J.

2. Dirigeable hybride selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que lesdits moyens de propulsion com-
prennent un ou plusieurs moteurs (10), de préféren-
ce montés pivotant selon un axe transversal (12) du
dirigeable hybride.

3. Dirigeable hybride selon la revendication 1 ou la re-
vendication 2, caractérisé en ce que ladite enve-
loppe extérieure souple (2) définit une aile ou deux
demi-ailes (4), dont la forme est maintenue au moins
en partie par l’air/ le gaz porteur situé dans l’enceinte
primaire Ep et les compartiments Ci.

4. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ladite enceinte primaire Ep est agencée de façon
centrée sur le dirigeable, et en ce qu’une série de
compartiments Ci s’étend de chaque côté de l’en-
ceinte primaire, selon une direction transversale (20)
du dirigeable.

5. Dirigeable hybride selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que les deux séries de com-
partiments Ci sont agencées symétriquement par
rapport à un plan de symétrie (P’) du dirigeable.

6. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les moyens de communication Vi comprennent, pour
chaque paroi élastique Pi, une électrovanne agen-
cée sur la paroi élastique Pi associée.

7. Dirigeable hybride selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce qu’il comporte également une
électrovanne de sortie d’air Vext associée au com-
partiment CJ+1, et configurée pour interdire / autori-
ser une communication d’air entre le compartiment
CJ+1 et l’extérieur du dirigeable.
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8. Dirigeable hybride selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que lesdits moyens de com-
mande (22) sont configurés pour que lors d’une pha-
se ascendante, avec les moyens de communication
Vi en configuration fermée de sorte que le gaz por-
teur (G) exerce sur la paroi Pi une pression capable
d’engendrer une déformation élastique de la paroi
Pi, les moyens de communication Vi+1 à VJ+1 ainsi
que ladite électrovanne de sortie d’air Vext soient
maintenus en configuration ouverte.

9. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’il comporte
un conduit de fluide (30) débouchant à l’extérieur du
dirigeable, et en ce que les moyens de communica-
tion Vi comprennent, pour chaque paroi élastique Pi
pour i allant de 1 à J+1 :

- une électrovanne intermédiaire Vint i agencée
sur le conduit de fluide (30) ;
- une électrovanne V’i-1 d’une part raccordée en
amont de l’électrovanne intermédiaire Vint i par
rapport à un sens d’écoulement allant vers l’ex-
térieur du dirigeable, et d’autre part communi-
quant avec le compartiment Ci-1 ou l’enceinte
primaire pour i=1 ; et
- une électrovanne V’i d’une part raccordée en
aval de l’électrovanne intermédiaire Vint i par
rapport à un sens d’écoulement allant vers l’ex-
térieur du dirigeable, et d’autre part communi-
quant avec le compartiment Ci.

10. Dirigeable hybride selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que lesdits moyens de com-
mande (22) sont configurés pour que lors d’une pha-
se ascendante, le maintien en configuration fermée
des moyens de communication Vi, commandé pour
que le gaz porteur (G) exerce sur la paroi Pi une
pression capable d’engendrer une déformation élas-
tique de la paroi Pi, est assuré en maintenant en
configuration fermée ladite électrovanne V’i-1 et/ou
ladite électrovanne intermédiaire Vint i, et en main-
tenant ladite électrovanne V’i en configuration ouver-
te.

11. Dirigeable hybride selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que lesdits moyens de com-
mande (22) sont configurés pour que lors d’une pha-
se ascendante, avec les moyens de communication
Vi en configuration fermée de sorte que le gaz por-
teur exerce sur la paroi Pi une pression capable d’en-
gendrer une déformation élastique de la paroi Pi, les
électrovannes intermédiaires Vint i+1 à Vint J+1 soient
maintenues en configuration ouverte.

12. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comporte des moyens (24) d’aide à l’introduction

d’air dans le compartiment CJ+1, lors d’une phase
descendante du dirigeable hybride au cours de la-
quelle le gaz porteur (G) se rétracte avec la perte
d’altitude.

13. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ladite enveloppe extérieure souple (2) est réalisée
dans un matériau moins souple que celui desdites
parois élastiques.

14. Dirigeable hybride selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
lesdites parois élastiques sont réalisées dans un ma-
tériau élastomère.

15. Procédé de commande du dirigeable hybride (1) se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il est mis en oeuvre de
sorte que :

(a) lors d’une phase ascendante avec le gaz por-
teur retenu par l’une des parois Pi avec i quel-
conque entre 1 et J, les moyens de communi-
cation Vi sont maintenus en configuration fer-
mée de sorte que le gaz porteur (G), se dilatant
avec l’altitude, exerce sur la paroi Pi une pres-
sion engendrant une déformation élastique de
la paroi Pi d’une position nominale à une position
de déformation maximale dans laquelle elle se
plaque contre la paroi Pi+1 en réduisant le volu-
me du compartiment Ci sensiblement à néant,
grâce à une évacuation de l’air initialement pré-
vu dans ce compartiment Ci ;
(b) puis lorsque la paroi Pi se trouve en position
de déformation maximale, les moyens de com-
munication Vi sont ouverts de sorte que la paroi
Pi retrouve sa position nominale, par rééquili-
brage automatique des pressions du gaz por-
teur (G) de part et d’autre de cette paroi Pi ;
(c) puis le cas échéant, lors de la poursuite de
la phase ascendante et après le retour de la pa-
roi Pi en position nominale, les actions (a) et (b)
sont réitérées pour la paroi Pi+1 autant de fois
que nécessaire tant que i reste inférieur ou égal
à J.
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