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1. GENERALITES

1.1. RÔLE DES COMMANDES DE VOL

On distingue :

• Les commandes de vol primaires qui sont des dispositifs
destinés à faire évoluer l’avion autour des axes de
référence.

• Les commandes de vol secondaires qui permettent un
changement de la configuration aérodynamique de l’avion.
Ce sont les hypersustentateurs, les aérofreins et les
destructeurs de portance.

1.2. NOTIONS DE STABILITÉ

On appelle stabilité d’un avion, la propriété que possède cet
avion de revenir à sa position d’équilibre s’il s’en écarte pour
une cause quelconque.

Cette stabilité est d’autant plus grande qu’il y revient rapidement.
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2. PRESENTATION DES COMMANDES DE VOL PRIMAIRES

2.1. MODE D’ACTION DES GOUVERNES

Effet aérodynamique.
Lors du braquage d’une gouverne il y a modification de la
courbure du plan fixe. L’écoulement général autour de la
section du plan fixe attenant à la gouverne est modifié et
engendre une surpression du coté où la gouverne se déplace,
alors que l’autre face est soumise à une dépression :
production d’une force aérodynamique.
La résultante des forces pressantes s’applique sur
l’ensemble élément fixe-gouverne. En régime subsonique,
la gouverne n’intervient que pour 1/3 approximativement de
cette résultante.

Effet mécanique.
La force aérodynamique due au braquage de la gouverne
provoque un moment de rotation par rapport au centre de
gravité de l’avion.
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2.2. LES 3 AXES

Lorsque le pilote agit sur les gouvernes, il modifie, en intensité
et en direction, les forces aérodynamiques qui s’appliquent sur
l’avion. Il peut ainsi modifier la trajectoire de l’appareil. Pour
modifier sa position (ce qui entraîne une modification de sa
trajectoire), l’avion pivote autour de trois axes :

• L’axe de tangage. L’avion lève et baisse le nez, comme le
fait un bateau qui tangue dans la houle.

• L’axe de roulis . L’avion «roule», ou se balance d’une aile
sur l’autre.

• L’axe de lacet. L’avion déplace son nez de droite à gauche
comme s’il suivait une route de montagne en lacet.

A chacun de ces axes est associée une gouverne :

• Les mouvements autour de l’axe de tangage sont assurés
par la gouverne de profondeur.

• Les mouvements autour de l’axe de roulis sont assurés par
les gouvernes de gauchissement ou ailerons.

• Les mouvements autour de l’axe de lacet sont assurés par
la gouverne de direction.

Lorsque toutes les gouvernes sont au neutre, l’avion, en air
calme, conserve sa ligne de vol sans que le pilote n’intervienne.
Il est naturellement stable :

L’aptitude de l’avion à rester «naturellement» stable sur l’axe
de tangage est assurée par l’empennage horizontal ou
stabilisateur (stabilité longitudinale).
• Sa faculté à rester stable sur l’axe de roulis est assurée par

les ailes (stabilité latérale).

•  Et celle à rester stable sur l’axe de lacet est assurée par
l’empennage vertical ou dérive (stabilité de route).

L’intersection des 3 axes se fait au centre de gravité.
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2.3. COMMANDE DE PROFONDEUR

Le manche déplacé dans le sens horaire, la gouverne se braque
dans le sens anti-horaire, il y a inversion mais l’effet de la
commande sur la trajectoire verticale de l’avion est logique :
manche poussé, l’avion pique ; manche tiré, l’avion cabre.
(Figure a)

2.4. COMMANDE DE DIRECTION

La pédale droite du palonnier enfoncée, la gouverne se braque
dans le même sens, il n’y a pas d’inversion, l’effet de la
commande sur la trajectoire horizontale de l’avion est logique :
virage à droite. (Figure b). La commande de direction pour les

virages à plat est très peu utilisée sur les avions de transport.
Son but sera surtout de piloter le dérapage dans certaines
configurations particulières de vol (« décrabe » à l’atterrissage,
perte d’un moteur, lacet induit...).

2.5. COMMANDE DE GAUCHISSEMENT

Le déplacement du volant entraîne un déplacement
dissymétrique des ailerons : dans le sens horaire l’aileron droit
se déplace vers le haut alors que l’aileron gauche se déplace
vers le bas, la trajectoire de l’avion est logique : il s’incline dans
le sens horaire. (Figure c) et s’engage dans un virage.

Le tableau ci-dessous est une synthèse à ces développements.

AXE DE REFERENCE COMMANDE GOUVERNE ELEMENT DE STABILITE
Tangage Manche Profondeur Empennage horizontal

Roulis Volant Ailerons Empennage vertical

Lacet Palonniers Direction Voilure
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2.6. LES DIFFÉRENTS EFFETS PARASITES

L’évolution autour des axes de lacet et roulis entraîne des
phénomènes aérodynamiques indésirables qui vont devoir
être contrés.

• Le mouvement de lacet dû au braquage de la gouverne de
direction amène l’avion à s’incliner autour de l’axe de roulis
d’où le nom de roulis induit.

• L’avion en virage à plat est soumis à l’action de la force
centrifuge ; il y a donc dérapage avec risque de perturbation
de l’écoulement aérodynamique sur les ailes.

• Autre phénomène dû au braquage de la gouverne de
direction, le lacet induit fait apparaître un moment redresseur
qui tend à faire sortir l’avion du virage dans lequel il était
inscrit.

• Si ces 3 premiers phénomènes seront contrés par le pilotage,
il n’en est pas de même du lacet inverse, qui ne sera
solutionné que par l’adoption de solutions technologiques.
L’effet de lacet inverse s’explique par l’apparition d’un
couple qui s’oppose à l’entrée en virage lorsque l’avion est
mis en inclinaison sur l’axe de roulis. On peut trouver
comme remède :

Le débattement différentiel (différence de débattement angulaire
entre les 2 ailerons).

Le déploiement de surfaces supplémentaires vers le haut sur
l’aile basse : les spoilers dans leur fonction d’aide au
gauchissement.

Les ailerons à efficacité différentielle.

NOTA :
Du fait du positionnement en bout d’ailes des ailerons, les
avions ayant un grand allongement subissent, lors du
braquage de ces gouvernes, une forte torsion du caisson
d’aile. Pour pallier à ce problème une deuxième paire
d’ailerons est positionnée vers la partie interne de la voilure.
Les gouvernes extérieures ne seront utilisables qu’à basse
vitesse (le déblocage est fait par la sortie des volets de bords
de fuite). Ce sont les ailerons basses vitesses. Les
ailerons internes sont appelés ailerons toutes vitesses.



1090 Page 15



1090 Page 16

AF

2.7. CONCEPTIONS DES COMMANDES DE VOL
NON CLASSIQUES

Ruddervators et élevons.
Certains avions sont conçus de telle manière qu’une gouverne
permette l’évolution autour de plusieurs axes. C’est le cas du
ruddervator qui équipe les avions à empennage en V et associe
la commande de direction et la commande de profondeur. De
même les élevons montés sur le Concorde permettent à cet
avion dépourvu d’empennage horizontal, d’avoir une commande
de profondeur et une commande de gauchissement.

Que ce soit élevon ou ruddervator un mélangeur de fonction
(mixer unit en anglais) doit être intégré aux chaînes de
commande de manière à permettre des commandes
simultanées (gauchissement-profondeur ou direction-
profondeur).

Plans canards.
Les plans canards sont de petites surfaces portantes situées
de part et d’autre de la partie avant du fuselage, pouvant être
fixes ou mobiles, participant à la portance et à la stabilité
longitudinale de l’avion, et améliorant la manœuvrabilité
lorsqu’elles sont mobiles.
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3. DIFFERENTES CHAINES DE COMMANDES DE VOL

3.1. COMMANDES DE VOL MÉCANIQUES DIRECTES

La liaison entre la commande et la gouverne est assurée par
des biellettes et des câbles. Des guignols, ou relais, fixés à la
structure, font la jonction entre ces éléments.
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La régulation de tension.
Les câbles de liaison sont en acier inoxydable et leur coefficient
de dilatation est approximativement égal à la moitié de celui de
la cellule qui est en alliage d’aluminium. Si les câbles sont longs,
les différences de tension provoquées par des variations
importantes de température créent des efforts structuraux très
élevés, au niveau des axes de guignol. Il est alors nécessaire
d’installer des régulateurs de tension.
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Le blocage des gouvernes au sol.
Une installation de blocage maintiendra les gouvernes en
position, au sol, en cas de rafales de vent. La commande située
au poste est munie d’un système de sécurité (verrouillage de la
commande de poussée moteur par exemple) permettant
d’interdire le décollage dans cette configuration.
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3.2. LA COMPENSATION D’ÉVOLUTION

Les gouvernes mues par des commandes mécaniques ont vite
atteint leurs limites du fait que le pilote doit vaincre directement
les efforts du vent. Ceux-ci étant fonction de la surface et de
l’angle de braquage de la gouverne ainsi que de la vitesse de
l’avion, il a fallu introduire dans la chaîne de commande une
aide au pilotage. Ce, ou ces éléments permettant de réduire
les efforts sont appelés compensateurs d’évolution et
fonctionnent de manière transparente pour le pilote.

Ces compensateurs peuvent être de type aérodynamique ou
hydraulique (voir «chaîne de commande hydraulique»).

Différents types de compensateurs d’évolution
aérodynamique.
• Le volet compensateur automatique (tab auto) : schéma 1 :

Ce volet est articulé sur une partie du bord de fuite de la
gouverne et est relié à la structure par une biellette à longueur
fixe.

Lors d’une commande de braquage par le pilote, le
déplacement de la gouverne provoque le pivotement à
l’inverse du volet compensateur. De ce mouvement découle
une force opposée à l’effort sur la gouverne et de même
sens que l’action du pilote.

• La surface débordante ou corne débordante : schéma 2 :

Sur ce type de gouverne le bord d’attaque se situe en avant
du point de rotation. Lors du braquage, la gouverne va être
soumise à l’effet du vent de part et d’autre de la surface fixe
(aile ou empennages) entraînant 2 efforts, l’un tendant à
ramener la gouverne dans sa position d’origine, l’autre à l’en
écarter et donc à aider le pilote.

• Le servo tab : schéma 3 :

II s’agit, là aussi, d’un volet monté au bord de fuite de la
gouverne mais, contrairement au tab auto, celui-ci va recevoir
la commande pilote. La gouverne, libre sur son axe, ne sera
déplacée que par l’effet aérodynamique généré par le servo
tab. Seul l’effort sur le tab est à vaincre par le pilote. Deux
butées permettent le débattement de la gouverne lorsque
l’avion est au sol sans mouvement ou lorsqu’il y a rupture de
la biellette de commande du servo tab.
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• Le volet compensateur à seuil d’effort (spring tab) :
schéma 4 :

II s’agit d’un servo tab sur lequel ont été montés 2 ressorts
permettant de centrer le guignol de commande à l’intérieur
de la gouverne. Tant que l’effort produit sur la gouverne est
inférieur à la valeur de tarage des ressorts, la commande
pilote est directe. Au-delà le fonctionnement est semblable
à celui du servo tab.

• Le servo tab avec panneau de compensation : schéma 5 :

Le bord d’attaque de la gouverne est prolongé d’un panneau
séparant en deux volumes le caisson de la structure (aile ou
empennages). Ces deux chambres sont sensibles aux
évolutions de pressions sur le profil grâce à deux fentes (en
position centré elles sont reliées et donc à la même pression).
Lors d’une commande pilote, le braquage du servo tab
engendre le déplacement de la gouverne ce qui modifie les
pressions. Une des chambres va être soumise à une
augmentation de pression alors que dans l’autre elle va
baisser. Cette différence de pression va engendrer une force
de même sens que celle existant sur le servo tab, et aidant
le pilote.
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3.3. LA COMPENSATION DE RÉGIME

Lorsque l’avion est en vol horizontal stabilisé, la variation d’un
des paramètres d’équilibre (déplacement du centre de gravité,
panne moteur ...) nécessite le braquage des gouvernes pour
maintenir l’avion dans sa configuration de vol.

Le pilote devra alors faire un effort continu pour maintenir les
gouvernes braquées. La compensation de régime a pour but
d’annuler l’effort du pilote sur la commande.

Les volants de commande (volants de trim) sont généralement
installés sur le pylône (schéma 1).

Différents types de compensateurs de régime.
• Le tab commandé (trim tab) : schéma 2 :

Lorsque le braquage de la gouverne est nécessaire, le pilote
agit sur la commande normale (volant, palonniers, manche).
Il agit ensuite sur le volant de trim correspondant jusqu’à ce
que l’effort sur la commande soit supprimé. Le volant est
relié à un vérin à vis qui va entraîner le débattement du tab
modifiant ainsi la position de la gouverne donc son neutre.

Le vérin à vis est monté sur l’axe de rotation de la gouverne
de manière à ce que toute commande normale ne génère
pas un déplacement du tab.

• Le plan horizontal réglable ou PHR (trimmable horizontal
stabilizer THS) : schéma 3 :

L’équilibre de l’avion en tangage est modifié par le
centrage, la vitesse, le nombre de Mach, l’incidence à Mach
élevé. Ces causes peuvent amener le pilote à «trimmer» à
une valeur telle que la traînée due au braquage de la
gouverne devient trop importante.

On remplace donc le trim tab par le PHR.

Le débattement du PHR est obtenu par l’action d’un système
vis/écrou agissant sur une triangulation solidaire du longeron

avant du caisson central d’empennage horizontal.

Le déplacement de la vis entraîne une variation de l’angle
de calage du stabilisateur, le point de pivot étant l’axe de
rotation de la gouverne. La vis peut être commandée par
des câbles, des moteurs électriques ou par des moteurs
hydrauliques. En plus du volant, le pilote peut actionner un
bouton poussoir situé sur le manche pour déplacer le PHR(la
priorité est donnée à la commande mécanique).

• Le Mach trim :
Ce dispositif automatique de braquage du PHR permet
d’éviter l’instabilité longitudinale due au recul important et
rapide du centre de poussée de la voilure en subsonique
supérieur.

• Le fuel trim :
Autre système intervenant sur l’axe longitudinal, pour les
avions pourvus de commandes de vol électriques, le fuel
trim permet d’adapter le position du centre de gravité par
rapport au centre de poussée par transfert de carburant entre
le réservoir central de voilure et le réservoir de stabilisateur
(trim tank).
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3.4. COMMANDES DE VOL MÉCANIQUES À PUISSANCE
HYDRAULIQUE

Sur les avions commerciaux de grandes dimensions
l’adoption d’éléments hydrauliques a permis de pallier aux
problèmes d’efforts trop importants. Ces éléments sont appelés
servo-commandes.
Les servo-commandes.
Une servo-commande est un organe ou un ensemble
d’organes capables de reproduire un signal d’entrée et qui utilise
l’énergie hydraulique pour effectuer le travail nécessaire au
déplacement de la gouverne ou au maintien de son braquage.

La servo-commande est installée entre la commande pilote et
la gouverne.

Du fait de la prise en compte des efforts du pilote lors du
maniement des palonniers, manche et volant, la servo-
commande est assimilée à une compensation d’évolution.
On distingue :

• les servocommandes réversibles pour lesquelles seule
une partie des efforts est prise en compte. Avec ce dispositif,
toujours utilisé sur les avions volant à 500/700 km/h, le pilote
«sent» la gouverne.

• Les servocommandes irréversibles prenant en compte la
totalité des efforts (ce sont actuellement les plus utilisées).
Elles peuvent être à corps fixe, dans ce cas le corps de la
servocommande est relié à la structure et la tige du vérin à
la gouverne, ou à corps mobile.
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Restitution de l’effort de pilotage.
La servo-commande fournissant entièrement l’effort nécessaire
au braquage de la gouverne, il est nécessaire de procurer au
pilote un effort créé artificiellement, lui permettant d’avoir une
sensation musculaire recréant la sensation de pilotage qui
n’est plus présente.

Ces dispositifs de sensation musculaire artificielle (repère 2)
fournissent un effort :

- proportionnel au braquage de la gouverne.

- Fonction des paramètres de vol (vitesse, nombre de Mach,
facteur de charge, etc.. .en profondeur).

Le mécanisme de trim (repère 9) intervient sur ce système
pour en déplacer le neutre.

Limitation du débattement gouverne.
Ce mécanisme différentiel, appelé bras de levier variable (repère
3), est monté sur la commande de direction. Il a pour but de
limiter les débattements maxima de la gouverne en fonction de
la vitesse avion.

Ex : de 0 à 160kt : débattement maximum ±30° >165 kt : le
débattement maximum diminue proportionnellement à
l’augmentation de vitesse jusqu’à ne plus être que de 5° à 350 kt.

L’amortisseur de lacet (yaw damper).
Le phénomène de roulis hollandais est dû à un mouvement
intempestif autour de l’axe de lacet qui a engendré un
mouvement déphasé autour de l’axe de roulis qui, à son tour, a
entraîné un mouvement autour de l’axe de lacet et ainsi de
suite. Il peut être contré par le système d’amortisseur de lacet
(repère 4) qui va agir sur la commande de direction.

Sa connexion sur le système se fait, comme le servomoteur
de pilote automatique(repère 6), au travers d’un guignol

différentiel (repère 5) permettant un débattement de la
gouverne sans déplacement des autres commandes.

Les sécurités de fonctionnement.
• La sécurité générale de fonctionnement de l’installation

commence par la sécurité de l’alimentation hydraulique. On
y parvient en multipliant les circuits hydrauliques d’une part
et les «corps» de servo-commandes d’autre part. On ne
trouvera jamais un seul corps de servo- commande et une
seule source de puissance pour une gouverne donnée. Dans
ce but il peut exister 3 types d’association de servo-
commandes :

- servo-commandes à double corps (B 747)

- servo-commandes multiples (A320, A340, B777)

- servo-commandes associées à une compensation
aérodynamique efficace en cas de panne hydraulique (B737).

Quelque soit le système installé, à chaque fois qu’une servo-
commande (ou un corps) est privée de son alimentation
hydraulique, un dispositif automatique doit modifier sa
configuration de manière à ce qu’elle ne bloque pas
hydrauliquement la gouverne (repère 8).

• Un système de limiteur d’effort (repère 7), dans le cas de
la gouverne de direction, permet l’absorption des
déplacements dus aux rafales de vent, avion au sol sans
alimentation hydraulique.
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3.5. COMMANDES DE VOL ÉLECTRIQUES

L’idée d’utiliser des commandes de vol à commande électrique
et puissance hydraulique (appelées CDVE), est apparue dès
que la quasi totalité d’un vol s’est effectuée en mode Pilotage
Automatique (environ 99% sur un long courrier), donc avec une
entrée électrique.

Les CDVE alliées à des calculateurs apportent de multiples
avantages par rapport aux CDV classiques :

• Pilotage par objectif ⇒ Le pilote commande une évolution
de l’avion (latérale ou longitudinale) et non plus un braquage
gouverne.

• Protections accrues du domaine de vol ⇒ Sécurités intégrées
au calculateur et non surpassables par le pilote.

• Allégement de l’avion ⇒ Fils électriques plus légers que les
câbles, bielles et secteurs.

⇒ Possibilité d’alléger la structure grâce au système CAG
(Contrôle Actif Généralisé).

Architecture du système
Sur le schéma ci-dessous, un parallèle a été constitué entre
les éléments constitutifs d’une chaîne de commande classique
et les éléments d’une chaîne de CDVE.

Lorsque le pilote actionne la commande au poste 1, (commande
classique ou mini manche) les informations sont envoyées sous
forme électrique au calculateur 2, qui génère un ordre à la
servocommande 3, pour manœuvrer la gouverne 4.

Les capteurs détectant la position et les mouvements de l’avion
5, assurent le retour d’asservissement en direction du
calculateur, de façon à ce que le déplacement de l’avion
corresponde à l’objectif initial du pilote.

Le système de sensation musculaire et de recentrage 6 est
installé directement au niveau de la commande et sera
proportionnel au déplacement uniquement.

L’entrée du pilote automatique 7 arrive directement sur le
calculateur qui adaptera les ordres en fonction de
l’environnement avion.

NOTA :
Dans un système de CDVE, une servo-valve montée sur la
servo-commande sert d’interface entre la commande
électrique et la puissance hydraulique.
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Le contrôle actif généralisé (CAG).
Le but du CAG est d’optimiser les performances, la rentabilité
et la durée de vie de l’avion. Ce concept met l’accent sur la
rapidité d’exécution des commandes et sur l’interaction des
différents systèmes.

Il est vital que ce système soit très sûr d’où :

• Un niveau de redondance très élevé (multiplication des
chaînes de commande, utilisation de calculateurs provenant
de fabricants différents pour chaque chaîne).

• Une protection accrue contre les perturbations extérieures
(foudre, électricité statique, rayonnement électromagnétique).

• Une ségrégation des cheminements de câblages électriques.
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4. COMMANDES DE VOL SECONDAIRES

4.1. DISPOSITIFS HYPERSUSTENTATEURS

Généralités
Le but des dispositifs hypersustentateurs est de permettre de
réduire les vitesses de décollage et d’atterrissage, en
augmentant le coefficient de portance et/ou la surface de la
voilure. La commande se fait par une manette située sur le
pylône central.

Dispositifs de bord d’attaque :
Ces dispositifs vont permettre d’augmenter l’angle d’incidence
de décrochage.

2 types de constitution qui peuvent coexister :

• Les volets de bord d’attaque : Krueger ou à cambrure
variable.

• Les becs.

Sur certains avions, les dispositifs de bord d’attaque sont
commandés automatiquement par la sonde d’incidence lorsque
l’avion est trop cabré, de manière à assurer une protection
automatique contre le décrochage.
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Dispositifs de bord de fuite.
Ces volets sont articulés à la partie arrière du profil et,
contrairement aux dispositifs de bord d’attaque, n’occupent
qu’une partie de l’envergure.

Leur largeur est de 20 à 30 % de la corde de l’aile.

Braqués vers le bas, ces volets changent la courbure arrière
du profil de façon à :

• Augmenter le coefficient Cz pour une même incidence,

• Quelquefois augmenter également la surface.

Volets modifiant le Cz :
• Volet d’intrados.

• Volet de courbure.

• Volet de courbure à fente.

Volets modifiant la surface et le Cz :
• Volet Fowler.

• Volet à fentes multiples.

Commande des hypersustentateurs.
Tous les avions modernes sont équipés de dispositifs de  bord
d’attaque et de dispositifs de bord de fuite. Leurs sorties seront
proportionnelles de manière à équilibrer les forces de part et
d’autre de l’axe de tangage.

Exemple : A 300-B4

1° cran de manette : 0° becs - 0° volets - 0° Krueger

2° cran de manette : 16° becs - 0° volets - Krueger sortis

3° cran de manette : 16° becs - 8° volets - Krueger sortis

4° cran de manette : 16° becs - 15° volets - Krueger sortis

5° cran de manette : 25° becs - 25° volets - Krueger sortis.

Le déplacement des volets de bord de fuite se fait
généralement par l’intermédiaire de moteurs hydrauliques ou
de vérins à vis qui peuvent être commandés électriquement.
Les dispositifs de bord d’attaque sont manœuvres par l’énergie
hydraulique, électrique ou pneumatique (Boeing 747).
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Le contrôle de la couche limite.
La couche limite peut être perturbée par de nombreux facteurs,
de constructions (aile en flèche, grand allongement de la
voilure...) ou induits par des configurations de vol (incidences
élevées, vitesses faibles...), qui peuvent entraîner des couples
de forces perturbateurs pour le vol, une perte d’efficacité des
surfaces et des contraintes structurales.

Différents dispositifs permettent de remédier à ce problème :

soit en redynamisant la couche limite :

• Les intercepteurs de bord de fuite.

• Les triangles de bord d’attaque.

• Les générateurs de tourbillons (vortex generator).

Soit en la canalisant :

• Les cloisons d’ailes (fences).

• Les fentes de bord d’attaque.

• Les becs débordants.

• Les cloisons d’extrémités d’ailes (wing tip ou winglet).

Soit en adoptant des profils évitant ces phénomènes :

• Le montage monobloc de l’ensemble empennage
horizontal/gouverne de profondeur.

• Un calage différent de l’aile entre Pemplanture et le
saumon.
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4.2. DISPOSITIFS HYPOSUSTENTATEURS ET
AÉROFREINS.

Les spoilers.
Dispositifs hyposustentateurs, les spoilers sont des panneaux
mobiles montés à l’extrados de la voilure, devant les volets de
bord de fuite.

Leur braquage vers le haut entraîne :

• Une augmentation du Cx.

• Une diminution du Cz.

Ces éléments, qui peuvent être multiples, ont deux fonctions :

• Aide au gauchissement (voir chapitre «commande de
gauchissement») avec un débattement dissymétrique
commandé par le débattement vers le haut d’un aileron.

• Aérofrein avec un débattement symétrique sur les 2 ailes.
La commande se fait à partir d’une manette située sur le
pylône central du cockpit. Ils sont utilisés dans le cas de
vitesses d’approche excessives, d’une recherche
d’augmentation des performances en descente ou pour
augmenter l’efficacité au freinage. En fonction des
configurations, tous les spoilers ne seront pas utilisés.

Ex : B 737 : spoilers numérotés de 1 à 8.

Spoilers 2, 3, 6, 7 utilisés pour la fonction aérofrein en vol et
pour la fonction gauchissement.

Tous les spoilers sont utilisés pour la fonction aérofrein au sol.

NOTA :
Les spoilers peuvent être utilisés simultanément en
fonction «aérofrein» et en fonction «gauchissement». leur
braquage dépendra :

• De la valeur de déplacement de la manette aérofrein.

• De l’angle de braquage des ailerons.
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Le aérofreins
Sur certains avions, les aérofreins sont dissociés des spoilers
et n’ont donc plus de fonction «gauchissement». Il s’agira dans
ce cas de surfaces situées, soit à l’intrados et l’extrados de la
voilure (SE 210), soit fixés sous le fuselage (chasseurs), soit
sur le cône de queue du fuselage (Fokker 100). Les aérofreins
ont alors une influence sur la traînée qu’ils augmentent alors
que la portance n’est pas modifiée.
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4.3. VIBRATIONS D’ORIGINE AÉRODYNAMIQUE

Les sillages et les décollements aérodynamiques constituent,
par la perturbation de l’écoulement aérodynamique des sources
de vibrations. Lorsque ces décollements se produisent sur la
voilure pour une incidence trop élevée, nous avons du buffeting.
Une modification du domaine de vol permet de le faire
disparaître. Néanmoins une grande rigidité de construction est
nécessaire pour éviter que ce phénomène ne se déclenche
dans une plage d’incidence correspondant à la zone d’utilisation
de l’avion.

Le couplage entre les déformations propres de la structure et
les forces aérodynamiques induites par ces déformations
entraîne un phénomène de flottement, appelé flutter, risquant
d’amener la rupture des ailes, empennages, gouvernes sur
lequel il se produit. Là encore, la rigidité de la structure est
primordiale, mais aussi, en ce qui concerne les gouvernes, leur
équilibrage.
L’équilibrage d’une gouverne consiste à répartir les masses sur
la gouverne. Pratiquement, on déporte l’axe d’articulation de la
gouverne en arrière du bord d’attaque et on leste celui-ci de
telle sorte que le centre de gravité soit sur l’axe.
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5. GLOSSAIRE

CAG : contrôle actif généralisé.

CDVE : commandes de vol électriques.

Cx : coefficient de traînée.

Cz : coefficient de portance.

PHR : plan horizontal réglable.

THS : trimmable horizontal stabilizer.


