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Description

�[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif d’alerte et d’évitement de terrain pour un
aéronef, en particulier un avion de transport.
�[0002] On sait qu’un tel dispositif, par exemple de type
TAWS ("Terrain Avoidance and Warning System" en an-
glais, c’est- �à-�dire système d’alerte et d’évitement de ter-
rain) ou de type GPWS ("Ground Proximity Warning Sys-
tem" en anglais, c’est-�à-�dire système d’alarme de proxi-
mité avec le sol), a pour objet de détecter tout risque de
collision de l’aéronef avec le terrain environnant et d’aler-
ter l’équipage lorsqu’un tel risque est détecté, de sorte
que ce dernier puisse alors mettre en oeuvre une ma-
noeuvre d’évitement du terrain. Un tel dispositif comporte
généralement :�

- un premier moyen connaissant le profil du terrain au
moins à l’avant de l’aéronef ;

- un deuxième moyen pour déterminer une trajectoire
d’évitement de l’aéronef ;

- un troisième moyen relié auxdits premier et deuxiè-
me moyens, pour vérifier s’il existe un risque de col-
lision du terrain pour l’aéronef ; et

- un quatrième moyen pour émettre un signal d’alerte,
en cas de détection d’un risque de collision par ledit
troisième moyen.

�[0003] Généralement, ledit deuxième moyen détermi-
ne la trajectoire d’évitement (qui est prise en compte par
le troisième moyen pour détecter un risque de collision
avec le terrain), en utilisant une pente présentant une
valeur fixe et invariable, en général 6° pour un avion de
transport, et ceci quel que soit le type de l’aéronef et
quelles que soient ses performances réelles.
�[0004] Bien entendu, un tel mode de calcul présente
le risque de sous- �estimer ou sur-�estimer les performan-
ces réelles de l’aéronef, ce qui peut entraîner des détec-
tions trop tardives de risques de collision ou de fausses
alarmes. Ce mode de calcul n’est donc pas complète-
ment fiable.
�[0005] Par le document EP-�0 750 238, on connaît un
dispositif d’évitement de terrain du type précité. Ce dis-
positif connu prévoit de déterminer deux trajectoires qui
sont ensuite comparées au profil du terrain survolé, l’une
desdites trajectoires représentant la trajectoire effective
prédite de l’aéronef et l’autre trajectoire pouvant notam-
ment correspondre à une trajectoire de montée prédite.
Ce document antérieur prévoit de tenir compte de capa-
cités de manoeuvre de l’aéronef pour prédire ces trajec-
toires, sans toutefois indiquer la manière dont ces trajec-
toires sont effectivement calculées ou prédites.
�[0006] La présente invention concerne un procédé
d’alerte et d’évitement de terrain pour un aéronef, qui
permet de remédier aux inconvénients précités.
�[0007] A cet effet, selon l’invention, ledit procédé est
remarquable en ce que :�

I) dans une étape préliminaire, on forme au moins
une base de données de performances de l’aéronef,
performances qui sont relatives à une pente de ma-
noeuvre d’évitement volable par l’aéronef, en fonc-
tion de paramètres de vol particuliers ; et
II) au cours d’un vol ultérieur de l’aéronef : �

a) on détermine les valeurs effectives desdits
paramètres de vol particuliers ;
b) à partir de ces valeurs effectives desdits pa-
ramètres de vol particuliers et de ladite base de
données, on détermine une trajectoire
d’évitement ;
c) à l’aide de ladite trajectoire d’évitement et du
profil du terrain situé au moins à l’avant de l’aé-
ronef, on vérifie s’il existe un risque de collision
avec ledit terrain pour ledit aéronef ; et
d) en cas de risque de collision, on émet un si-
gnal d’alerte correspondant.

�[0008] Ainsi, grâce à l’invention, au lieu d’utiliser une
valeur de pente fixe et invariante comme précité, on dé-
termine la trajectoire d’évitement en prenant en compte
les performances réelles de l’aéronef, grâce aux carac-
téristiques de ladite base de données et aux mesures
desdites valeurs effectives. Par conséquent, la détection
d’un risque de collision avec le terrain tient compte des
capacités effectives de l’aéronef, ce qui permet notam-
ment d’éviter de fausses alarmes et d’obtenir une sur-
veillance particulièrement fiable. On notera que le docu-
ment EP- �0 750 238 précité ne prévoit pas de déterminer
et d’utiliser une pente (pour une trajectoire d’évitement)
qui dépend des valeurs effectives de paramètres de vol
particuliers.
�[0009] Avantageusement, pour former ladite base de
données, on détermine une pluralité de valeurs pour la-
dite pente, représentatives à chaque fois de valeurs dif-
férentes en ce qui concerne lesdits paramètres de vol.
De préférence, lesdits paramètres de vol comprennent
au moins certains des paramètres suivants de l’aéronef :�

- sa masse ;
- sa vitesse ;
- son altitude ;
- la température ambiante ;
- son centrage ;
- la position de son train d’atterrissage principal ;
- la configuration aérodynamique ;
- l’activation d’un système d’air conditionné ;
- l’activation d’un système d’antigivrage ; et
- une éventuelle panne d’un moteur.

�[0010] En outre, de façon avantageuse, pour au moins
un paramètre de vol, on utilise une valeur fixe prédéter-
minée pour former ladite base de données, ce qui permet
de réduire la taille de la base de données. Dans ce cas,
de préférence, on utilise, comme valeur fixe prédétermi-
née pour un paramètre de vol, la valeur de ce paramètre
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de vol qui présente l’effet le plus défavorable sur la pente
de l’aéronef. A titre d’exemple, le centrage de l’aéronef
peut être fixé sur la valeur limite avant qui est la plus
pénalisante.
�[0011] Dans un mode de réalisation préféré, on utilise
pour la vitesse, une vitesse minimale stabilisée qui est
connue et que l’aéronef vole normalement lors d’une pro-
cédure d’évitement de terrain usuelle suite à une alerte
de risque de collision, c’est- �à-�dire une valeur fixe corres-
pondant à une valeur de protection en vitesse pour des
commandes de vol de l’aéronef.
�[0012] Dans une variante appliquée à la surveillance
d’un vol à basse altitude d’un aéronef, on utilise pour la
vitesse, de façon avantageuse, une valeur prédétermi-
née correspondant à une vitesse de meilleure pente, et
non pas à une vitesse minimale comme dans l’exemple
précédent.
�[0013] Par ailleurs, pour former ladite base de don-
nées, on déduit la pente de l’aéronef, en cas de panne
d’un moteur, à partir d’une pente minimale représentative
d’un fonctionnement normal (sans panne) de tous les
moteurs de l’aéronef, à laquelle on applique un abatte-
ment dépendant de ladite panne nominale. De préféren-
ce, ledit abattement est calculé au moyen d’une fonction
polynomiale modélisant ladite pente nominale (pente de
l’aéronef avec tous les moteurs en fonctionnement).
�[0014] La présente invention concerne également un
dispositif d’alerte et d’évitement de terrain pour un aéro-
nef, en particulier un avion de transport, ledit dispositif
étant du type comportant :�

- un premier moyen connaissant le profil du terrain au
moins à l’avant de l’aéronef ;

- un deuxième moyen pour déterminer une trajectoire
d’évitement ;

- un troisième moyen relié auxdits premier et deuxiè-
me moyens, pour vérifier s’il existe un risque de col-
lision du terrain pour l’aéronef ; et

- un quatrième moyen pour émettre un signal d’alerte,
en cas de détection d’un risque de collision par ledit
troisième moyen.

�[0015] On sait que généralement ledit deuxième
moyen détermine la trajectoire d’évitement, en calculant
une pente d’évitement à la vitesse courante de l’aéronef,
qui est supérieure à une vitesse minimale que l’aéronef
vole normalement lors d’une procédure d’évitement de
terrain usuelle suite à une alerte. Par conséquent, cette
pente d’évitement est différente de la pente qui sera ef-
fectivement volée pendant la manoeuvre. Un tel mode
de calcul peut être à l’origine d’alarmes erronées, en
sous-�estimant initialement la performance réelle de l’aé-
ronef.
�[0016] En particulier pour remédier à ces inconvé-
nients, ledit dispositif du type précité est remarquable,
selon l’invention, en ce qu’il comporte, de plus, au moins
une base de données de performances de l’aéronef, re-
latives à une pente de manoeuvre d’évitement volable

par l’aéronef, en fonction de paramètres de vol particu-
liers, et un cinquième moyen pour déterminer au cours
d’un vol de l’aéronef les valeurs effectives desdits para-
mètres particuliers, et en ce que ledit deuxième moyen
est formé de manière à déterminer ladite trajectoire d’évi-
tement, en fonction d’informations reçues respective-
ment de ladite base de données et dudit cinquième
moyen.
�[0017] La conception de ladite base de données prend
donc en compte une capacité prédictive en ce qui con-
cerne la performance de montée de l’aéronef pour éviter
le terrain. De plus, la vitesse de la phase d’évitement
étant prédéterminée (à une vitesse minimale, comme
précisé ci-�dessous) pour fournir ensuite la pente asso-
ciée, on s’affranchit ainsi de la vitesse courante de l’aé-
ronef (qui est forcément supérieure à ladite vitesse mi-
nimale), � ce qui permet de stabiliser la pente d’évitement
calculée par le dispositif conforme à l’invention et ainsi
d’éviter de fausses alarmes.
�[0018] Dans un mode de réalisation particulier, le dis-
positif conforme à l’invention comporte une pluralité de
telles bases de données qui sont relatives respective-
ment à différentes catégories d’aéronef, et un moyen de
sélection pour sélectionner, parmi ces bases de don-
nées, celle qui est relative à l’aéronef sur lequel est monté
ledit dispositif, ledit deuxième moyen utilisant des infor-
mations de la base de données ainsi sélectionnée pour
déterminer ladite trajectoire d’évitement.
�[0019] Chacune desdits catégories comporte :�

- soit un seul type d’aéronef ;
- soit un ensemble de types d’aéronef présentant par

exemple des performances sensiblement équiva-
lentes et regroupés sous une même catégorie.

�[0020] Les figures du dessin annexé feront bien com-
prendre comment l’invention peut être réalisée. Sur ces
figures, des références identiques désignent des élé-
ments semblables.
�[0021] Les figures 1 et 2 sont les schémas synoptiques
de deux modes de réalisation différents d’un dispositif
d’alerte et d’évitement de terrain conforme à l’invention.
�[0022] Le dispositif 1 conforme à l’invention et repré-
senté schématiquement sur les figures 1 et 2 a pour objet
de détecter tout risque de collision d’un aéronef, en par-
ticulier un avion de transport, avec le terrain environnant
et d’alerter l’équipage de l’aéronef lorsqu’un tel risque
est détecté, de sorte que ce dernier puisse alors mettre
en oeuvre une manoeuvre d’évitement du terrain.
�[0023] Un tel dispositif 1, par exemple de type TAWS
("Terrain Avoidance and Warning System" en anglais,
c’est-�à-�dire système d’alerte et d’évitement de terrain)
ou de type GPWS ("Ground Proximity Warning System"
en anglais, c’est-�à-�dire système d’alarme de proximité
avec le sol), qui est embarqué sur l’aéronef, comporte
de façon usuelle :�

- un moyen 2 qui connaît le profil du terrain au moins
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à l’avant de l’aéronef et qui comporte à cet effet par
exemple une base de données du terrain et/ou un
moyen de détection du terrain tel qu’un radar ;

- un moyen 3 pour déterminer une trajectoire
d’évitement ;

- un moyen 4 qui est relié par l’intermédiaire des
liaisons 5 et 6 auxdits moyens 2 et 3, pour vérifier
de façon usuelle s’il existe un risque de collision du
terrain pour l’aéronef, à partir des informations trans-
mises par lesdits moyens 2 et 3 ; et

- un moyen 7 qui est relié par l’intermédiaire d’une
liaison 8 audit moyen 4, pour émettre un signal d’aler-
te (sonore et/ou visuel), en cas de détection d’un
risque de collision par ledit moyen 4.

�[0024] Selon l’invention : �

- ledit dispositif 1 comporte de plus :�

■ au moins une base de données Bi, B1, B2,
Bn de performances de l’aéronef, performances
qui sont relatives à une pente de manoeuvre
d’évitement volable par l’aéronef, et ceci en
fonction de paramètres de vol particuliers, com-
me précisé ci- �dessous ; et
■ un moyen 9 pour déterminer au cours d’un
vol de l’aéronef les valeurs effectives desdits pa-
ramètres de vol particuliers ; et

- ledit moyen 3 est relié par l’intermédiaire de liaisons
10 et 11 respectivement à ladite-�base de données
Bi, B1, B2, Bn et audit moyen 9 et est formé de ma-
nière à déterminer ladite trajectoire d’évitement, en
fonction des informations reçues à la fois de ladite
base de données Bi, B1, B2, Bn et dudit moyen 9,
comme précisé ci-�dessous.

�[0025] De plus, selon l’invention, ladite base de don-
nées Bi, B1, B2, Bn est formée au sol lors d’une étape
préliminaire, avant un vol de l’aéronef, de la manière pré-
cisée ci-�dessous.
�[0026] En particulier, pour former ladite base de don-
nées Bi, B1, B2, Bn, on détermine une pluralité de valeurs
de ladite pente, représentatives respectivement d’une
pluralité de valeurs différentes en ce qui concerne lesdits
paramètres de vol. Ces paramètres de vol comprennent
des paramètres relatifs à des caractéristiques de vol (vi-
tesse, masse, ...) de l’aéronef, des paramètres relatifs à
des systèmes (air conditionné, antigivrage, ...) de l’aéro-
nef, et des paramètres relatifs à l’environnement (tem-
pérature) extérieur à l’aéronef. De préférence, lesdits pa-
ramètres de vol comprennent au moins certains des pa-
ramètres suivants relatifs à l’aéronef :�

- la masse de l’aéronef ;
- la vitesse de l’aéronef ;
- l’altitude de l’aéronef ;
- la température ambiante ;

- le centrage de l’aéronef ;
- la position du train d’atterrissage principal de

l’aéronef ;
- la configuration aérodynamique (c’est-�à- �dire la po-

sition de becs et de volets sur les ailes dans le cas
d’un avion) ;

- l’activation (ou non) d’un système d’air conditionné
usuel de l’aéronef ;

- l’activation (ou non) d’un système d’antigivrage
usuel de l’aéronef ; et

- une éventuelle panne d’un moteur de l’aéronef.

�[0027] Dans un mode de réalisation particulier, ladite
pente est calculée de façon usuelle, en fonction desdits
paramètres de vol, à partir d’une documentation usuelle
de performances de l’aéronef (par exemple le manuel de
vol), qui est issue de modèles recalés par essais en vol.
�[0028] En outre, pour au moins l’un des paramètres
de vol précités, on utilise une valeur fixe prédéterminée
pour former ladite base de données Bi, B1, B2, Bn, ce
qui permet de réduire la taille de la base de données Bi,
B1, B2, Bn. Dans ce cas, de préférence, on utilise, com-
me valeur fixe prédéterminée pour un paramètre de vol,
la valeur de ce paramètre de vol qui présente l’effet le
plus défavorable sur la pente de l’aéronef. A titre d’exem-
ple, le centrage de l’aéronef peut être fixé sur la valeur
limite avant qui est la plus pénalisante, et les configura-
tions de prélèvement d’air (antigivrage et air conditionné)
peuvent être fixées de manière à rester conservatrices
vis-�à-�vis de la performance de l’aéronef.
�[0029] Dans un mode de réalisation préféré, on utilise
pour la vitesse, une valeur fixe correspondant à une va-
leur de protection en vitesse pour des commandes de
vol de l’aéronef, c’est-�à-�dire une vitesse minimale que
l’aéronef vole normalement lors d’une manoeuvre d’évi-
tement de terrain usuelle suite à une alerte, par exemple
une vitesse Vαmax (vitesse à incidence maximale) ou
une vitesse VSW (de type "Stall Warning" en anglais,
c’est-�à- �dire d’avertissement de décrochage). Plus préci-
sément, on sait que pour les aéronefs, dont l’enveloppe
de vol est protégée du décrochage par des calculateurs
usuels, une manoeuvre d’évitement usuelle conduit à
amener l’aéronef sur une pente de montée correspon-
dant à une vitesse minimale qui est maintenue par ces
calculateurs de sorte que l’aéronef ne pourra pas aller
au-�delà de l’incidence correspondant à cette vitesse mi-
nimale. C’est donc cette pente de montée (stabilisée) qui
a été déterminée initialement pour toutes les conditions
possibles définies par les configurations des paramètres
de vol précités (autres que la vitesse) et a ensuite été
modélisée de manière à être intégrée dans la base de
données Bi, B1, B2, Bn.
�[0030] Ainsi, grâce à l’invention :�

- la conception de la base de données Bi, B1, B2, Bn
introduit une capacité prédictive, puisque la vitesse
de la phase d’évitement est prédéterminée pour four-
nir ensuite la pente associée. On s’affranchit ainsi
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de la vitesse courante de l’aéronef (qui est forcément
supérieure à cette vitesse minimale), ce qui permet
de stabiliser la pente d’évitement calculée par le dis-
positif 1. Sans cette modélisation, le dispositif 1 de-
vrait calculer une pente d’évitement à la vitesse cou-
rante de l’aéronef, cette pente d’évitement serait
donc différente de la pente effectivement volée pen-
dant la manoeuvre (puis tendrait vers cette dernière
pente, au fur et à mesure de la décélération de l’aé-
ronef). Ce type de calcul pourrait provoquer des alar-
mes erronées, en sous-�estimant initialement la per-
formance réelle de l’aéronef. La modélisation préci-
tée conforme à la présente invention permet donc
de fournir une pente de calcul stable pour le dispositif
1 (en intégrant la vitesse de calcul de la pente) et
ainsi d’éviter de fausses alarmes ;

- l’intégration de ce paramètre (vitesse) permet de di-
minuer considérablement la taille de la base de don-
nées Bi, B1, B2, Bn ;

- la base de données Bi, B1, B2, Bn est construite sur
des bases réglementaires (les pentes à vitesse mi-
nimale étant des données certifiées), ce qui permet
de pouvoir élaborer aisément un processus de gé-
nération de données qui est conforme à une norme
"DO- �200A" (et qui est donc qualifiable par rapport à
cette norme) garantissant le niveau d’intégrité des
bases de données.

�[0031] On notera en outre qu’une solution complémen-
taire de la présente invention vise à modéliser les pentes
maximales volables avec panne �(s) moteur �(s), à partir de
la pente tous moteurs en fonctionnement, et l’adjonction
d’un abattement de pente ∆p (négatif) qui est modélisé
par une fonction polynomiale. Cette modélisation permet
de réduire significativement la taille de la mémoire des-
tinée à recevoir la base de données Bi, B1, B2, Bn (taille
mémoire réduite d’un coefficient 2 ou 3 en principe). Cet
abattement de pente ∆p peut s’exprimer sous la forme : 

dans laquelle : �

- PO correspond à la pente tous moteurs en
fonctionnement ; et

- K1 et K2 représentent des constantes qui sont ap-
plicables à toute une famille d’aéronefs de géométrie
similaire.

�[0032] Une application extrapolée de l’invention ci-
dessus décrite peut également être envisagée pour une
fonction de surveillance d’un vol à basse altitude d’un
aéronef. La différence majeure par rapport à la descrip-
tion précédente tient au fait que les pentes modélisées
ne le sont plus pour des vitesses minimales, mais pour
des pentes à vitesse particulière indiquée ci-�après (avec

la condition : un moteur en panne). Le but de la modéli-
sation est cette fois-�ci de sécuriser le vol de l’aéronef (en
vol à basse altitude) vis- �à-�vis d’une panne d’un moteur.
A la différence de la procédure d’évitement de collision
du terrain précitée, la procédure applicable en cas de
panne moteur (en vol à basse altitude) a pour but d’ame-
ner l’aéronef à une vitesse de meilleure pente. On entend
par vitesse de 1 meilleure pente, la vitesse qui permet
d’acquérir un maximum d’altitude pour une distance mi-
nimale, et ceci sans sortir du domaine de vol de vitesse.
En revanche, les principes précités restent les mêmes,
puisque la vitesse de meilleure pente est une vitesse qui
est prédéterminée, en fonction d’au moins certains des
paramètres de vol précités (masse, altitude, ...).
�[0033] On notera que la base de données Bi, B1, B2,
Bn de performances permet de calculer en temps réel
les capacités de l’aéronef à éviter par le haut, tout obs-
tacle qui se présente devant lui et/ou le long du plan de
vol suivi. Ainsi, le dispositif 1 conforme à l’invention dé-
termine la trajectoire d’évitement, en prenant en compte
les performances effectives de l’aéronef, grâce aux ca-
ractéristiques de ladite base de données Bi, B1, B2, Bn
et aux mesures desdites valeurs effectives. Par consé-
quent, la détection d’un risque de collision avec le terrain
prend en compte les capacités effectives de l’aéronef,
ce qui permet notamment d’éviter de fausses alarmes et
d’obtenir une surveillance particulièrement fiable.
�[0034] Dans un mode de réalisation particulier repré-
senté sur la figure 2, le dispositif 1 conforme à l’invention
comporte : �

- un ensemble 12 de bases de données B1, B2, ...,
Bn qui sont relatives respectivement à n catégories
différentes d’aéronef, n étant un entier supérieur à
1 ; et

- un moyen de sélection 13 qui est relié par des
liaisons �1, �2 à �n respectivement auxdites bases
de données B1, B2 à Bn et qui est destiné à sélec-
tionner, parmi ces bases de données B1, B2 à Bn,
celle qui est relative à l’aéronef sur lequel est monté
ledit dispositif 1. Ledit moyen 3 qui est relié par la
liaison 10 audit moyen de sélection 13 utilise uni-
quement des informations de la base de données
sélectionnée par ledit moyen de sélection 13 pour
déterminer ladite trajectoire d’évitement.

�[0035] Chacune desdits catégories d’aéronef compor-
te soit un seul type d’aéronef (une catégorie correspond
alors à un type), soit un ensemble de types d’aéronefs
présentant par exemple des performances sensiblement
équivalentes et regroupés sous une même catégorie
(chaque catégorie comprend alors plusieurs types).
�[0036] De préférence, la sélection de la base de don-
nées représentative de l’aéronef, qui est mise en oeuvre
par le moyen de sélection 13, est réalisée par une pro-
grammation par broches, de type "pin programming"
(c’est- �à-�dire avec des bornes d’un connecteur entre l’aé-
ronef et le dispositif 1, correspondant à des niveaux lo-
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giques 0 ou 1 selon la catégorie d’aéronef). Cela permet
d’avoir un seul type d’équipement (dispositif 1) pour tous
les aéronefs de catégories (ou types) différentes consi-
dérés, cet équipement déterminant ainsi par lui-�même
sur quel catégorie d’aéronef il est installé. Cette program-
mation peut de façon alternative être réalisée de manière
logicielle : le moyen de sélection 13 reçoit par exemple
par une liaison de données une valeur numérique qui
dépend de la catégorie d’aéronef et il réalise la sélection
en fonction de cette valeur numérique reçue.

Revendications

1. Procédé d’alerte et d’évitement de terrain pour un
aéronef, procédé selon lequel, au cours d’un vol de
l’aéronef : �

a) on détermine les valeurs effectives de para-
mètres de vol particuliers ;
b) à partir de ces valeurs effectives desdits pa-
ramètres de vol particuliers et de performances
de l’aéronef, on détermine une trajectoire
d’évitement ;
c) à l’aide de ladite trajectoire d’évitement et du
profil du terrain situé au moins à l’avant de l’aé-
ronef, on vérifie s’il existe un risque de collision
avec ledit terrain pour ledit aéronef ; et
d) en cas de risque de collision, on émet un si-
gnal d’alerte correspondant,

caractérisé en ce que : �

- dans une étape préliminaire, on forme au
moins une base de données (Bi, B1, B2, Bn) de
performances de l’aéronef, performances qui
sont relatives à une pente de manoeuvre d’évi-
tement volable par l’aéronef, en fonction de pa-
ramètres de vol particuliers, et, pour former cette
base de données (Bi, B1, B2, Bn), on détermine
une pluralité de valeurs pour ladite pente, repré-
sentatives à chaque fois de valeurs différentes
en ce qui concerne lesdits paramètres de vol ;
- pour au moins un paramètre de vol, on utilise
une valeur fixe prédéterminée pour former ladite
base de données (Bi, B1, B2, Bn) ; et
- à l’étape b), on détermine ladite trajectoire
d’évitement à l’aide de ladite base de données
(Bi, B1, B2, Bn).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  lesdits paramètres de vol
comprennent au moins certains des paramètres sui-
vants de l’aéronef : �

- sa masse ;
- sa vitesse ;
- son altitude ;

- la température ambiante ;
- son centrage ;
- la position de son train d’atterrissage principal ;
- la configuration aérodynamique ;
- l’activation d’un système d’air conditionné ;
- l’activation d’un système d’antigivrage ; et
- une éventuelle panne d’un moteur.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que  l’on utilise, comme valeur
fixe prédéterminée pour un paramètre de vol, la va-
leur de ce paramètre de vol qui présente l’effet le
plus défavorable sur la pente de l’aéronef.

4. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que  l’on utilise pour la vitesse,
une valeur prédéterminée correspondant à une vi-
tesse minimale stabilisée que l’aéronef vole norma-
lement lors d’une procédure d’évitement de terrain.

5. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que  l’on utilise pour la vitesse,
une valeur prédéterminée correspondant à une vi-
tesse de meilleure pente.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que , en cas de panne d’un mo-
teur, on déduit la pente de l’aéronef d’une pente no-
minale représentative d’un fonctionnement normal
de tous les moteurs de l’aéronef à laquelle on appli-
que un abattement dépendant de ladite panne no-
minale.

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que  ledit abattement est calculé
au moyen d’une fonction polynomiale de ladite pente
nominale.

8. Dispositif d’alerte et d’évitement de terrain pour un
aéronef, ledit dispositif (1) comportant :�

- un premier moyen (2) connaissant le profil du
terrain au moins à l’avant de l’aéronef ;
- un moyen (9) pour déterminer au cours d’un
vol de l’aéronef les valeurs effectives de para-
mètres de vol particuliers ;
- un deuxième moyen (3) pour déterminer une
trajectoire d’évitement, à partir de ces valeurs
effectives desdits paramètres de vol ;
- un troisième moyen (4) relié auxdits premier
et deuxième moyens (2, 3), pour vérifier s’il exis-
te un risque de collision du terrain pour
l’aéronef ; et
- un quatrième moyen (7) pour émettre un signal
d’alerte, en cas de détection d’un risque de col-
lision par ledit troisième moyen (4),
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caractérisé en ce qu’ il comporte, de plus, au moins
une base de données (Bi, B1, B2, Bn) de performan-
ces de l’aéronef, relatives à une pente de manoeuvre
d’évitement volable par l’aéronef, en fonction de pa-
ramètres de vol particuliers, ladite base de données
(Bi, B1, B2, Bn) comportant une pluralité de valeurs
pour ladite pente, représentatives à chaque fois de
valeurs différentes en ce qui concerne lesdits para-
mètres de vol, pour au moins un paramètre de vol
une valseur fixe prédéterminée étant utilisé pour for-
mer ladite base de données (Bi, B1, B2, Bn), et en
ce que ledit deuxième moyen (3) est formé de ma-
nière à déterminer ladite trajectoire d’évitement, à
l’aide d’informations reçues de ladite base de don-
nées (Bi, B1, B2, Bn).

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu’ il comporte une pluralité de
bases de données (Bi, B1, B2, Bn) relatives respec-
tivement à différentes catégories d’aéronef et un
moyen de sélection (13) pour sélectionner, parmi ces
bases de données (Bi, B1, B2, Bn), celle qui est re-
lative à l’aéronef sur lequel est monté ledit dispositif
(1), ledit deuxième moyen (3) utilisant des informa-
tions de la base de données (Bi, B1, B2, Bn) ainsi
sélectionnée pour déterminer ladite trajectoire d’évi-
tement.

10. Aéronef, �
caractérisé en ce qu’ il comporte un dispositif (1)
tel que celui spécifié sous l’une des revendications
8 et 9.

Claims

1. An aircraft terrain avoidance and alarm method,
method according to which, in the course of a flight
of the aircraft: �

a) the effective values of particular flight param-
eters are determined ;
b) an avoidance trajectory is determined on the
basis of these effective values of said particular
flight parameters and of performance of the
aircraft ;
c) with the aid of said avoidance trajectory and
of the profile of the terrain situated at least in
front of the aircraft, a check is made to verify
whether there is a risk of collision with said ter-
rain for said aircraft; and
d) in case of risk of collision, a corresponding
alarm signal is issued,

characterized in that: �

- in a preliminary step, at least one database (Bi,
B1, B2, Bn) of performance of the aircraft is

formed, which performance relates to an avoid-
ance maneuver slope flyable by the aircraft, as
a function of particular flight parameters, and, to
form this database (Bi, B1, B2, Bn), a plurality
of values are determined for said slope, repre-
sentative on each occasion of different values
as regards said flight parameters ;
- for at least one flight parameter, a predeter-
mined fixed value is used to form said database
(Bi, B1, B2, Bn) ; and
- in step b, said avoidance trajectory is deter-
mined on the basis of said database (Bi, B1, B2,
Bn).

2. The method as claimed in claim 1,
characterized in that said flight parameters com-
prise at least some of the following parameters of
the aircraft:�

- its mass;
- its speed;
- its altitude;
- the ambient temperature;
- its centering;
- the position of its main landing gear;
- the aerodynamic configuration;
- the activation of an air-�conditioning system;
- the activation of an anti- �icing system; and
- a possible failure of an engine.

3. The method as claimed in one of claims 1 and 2,
characterized in that use is made, as predeter-
mined fixed value for a flight parameter, of the value
of this flight parameter which exhibits the most un-
favorable effect on the slope of the aircraft.

4. The method as claimed in claim 2,
characterized in that use is made, for the speed,
of a predetermined value corresponding to a stabi-
lized minimum speed that the aircraft normally flies
at during a terrain avoidance procedure.

5. The method as claimed in claim 2,
characterized in that use is made, for the speed,
of a predetermined value corresponding to a speed
of best slope.

6. The method as claimed in any of the preceding
claims, �
characterized in that, in case of failure of an engine,
the slope of the aircraft is deduced from a nominal
slope representative of normal operation of all the
engines of the aircraft and to which is applied a de-
duction dependent on said nominal failure.

7. The method as claimed in claim 6,
characterized in that said deduction is calculated
by means of a polynomial function of said nominal
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slope.

8. An aircraft terrain avoidance and alarm device, said
device (1) comprising:�

- a first means (2) knowing the profile of the ter-
rain at least in front of the aircraft;
- a fifth means (9) for determining in the course
of a flight of the aircraft the effective values of
particular flight parameters ;
- a second means (3) for determining an avoid-
ance trajectory, on the basis of these effective
values of said flight parameters ;
- a third means (4) connected to said first and
second means (2, 3), for verifying whether there
exists a risk of collision of the terrain for the air-
craft; and
- a fourth means (7) for issuing an alarm signal,
in case of detection of a risk of collision by said
third means (4),

characterized in that it moreover comprises at least
one database (Bi, B1, B2, Bn) of performance of the
aircraft, relating to an avoidance maneuver slope fly-
able by the aircraft, as a function of particular flight
parameters, said database (Bi, B1, B2, Bn) compris-
ing a plurality of values for said slope, that are rep-
resentative on each occasion of different values as
regards said flight parameters, wherein for at least
one flight parameter a predetermined fixed value is
used to form said database (Bi, B1, B2, Bn), and in
that said second means (3) is formed in such a way
as to determine said avoidance trajectory, on the ba-
sis of cues received from said database (Bi, B1, B2,
Bn).

9. A device as claimed in claim 8,
characterized in that it comprises a plurality of da-
tabases (Bi, B1, B2, Bn) relating respectively to var-
ious categories of aircraft and a means of selection
(13) for selecting, from among these databases (Bi,
B1, B2, Bn), the one which relates to the aircraft on
which said device (1) is mounted, said second
means (3) using cues from the database (Bi, B1, B2,
Bn) thus selected to determine said avoidance tra-
jectory.

10. An aircraft, �
characterized in that it comprises a device (1) such
as that specified under one of claims 8 and 9.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Warnen vor und Vermeiden von Ge-
ländekollisionen für ein Flugzeug, wobei bei dem
Verfahren im Verlauf eines Fluges des Flugzeugs: �

a) die Istwerte von besonderen Flugparametern
bestimmt werden;
b) aus diesen Istwerten der besonderen Flug-
parameter und aus Leistungen des Flugzeugs
eine Ausweichflugbahn bestimmt wird;
c) mithilfe der Ausweichflugbahn und des Profils
zumindest des vor dem Flugzeug liegenden Ge-
ländes überprüft wird, ob für das Flugzeug die
Gefahr einer Kollision mit dem Gelände besteht
und
d) im Falle der Gefahr einer Kollision ein ent-
sprechendes Warnsignal abgegeben wird,�
dadurch gekennzeichnet, dass:�

- in einem vorgelagerten Schritt mindestens
eine Datenbasis (Bi, B1, B2, Bn) mit Lei-
stungen des Flugzeugs gebildet wird, wobei
sich die Leistungen auf eine Steigung eines
von dem Flugzeug in Abhängigkeit von be-
sonderen Flugparametern fliegbaren Aus-
weichmanövers beziehen und zur Bildung
dieser Datenbasis (Bi, B1, B2, Bn) eine Viel-
zahl von Werten, die jeweils für unter-
schiedliche Werte bezüglich der Flugpara-
meter repräsentativ sind, für die Steigung
bestimmt wird;
- für mindestens einen Flugparameter zur
Bildung der Datenbasis (Bi, B1, B2, Bn) ein
vorgegebener Festwert verwendet wird und
- in Schritt b) die Ausweichflugbahn mithilfe
der Datenbank (Bi, B1, B2, Bn) bestimmt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flugparameter
wenigstens einige der folgenden Parameter des
Flugzeugs umfassen:�

- seine Masse,
- seine Geschwindigkeit,
- seine Höhe,
- die Umgebungstemperatur,
- seine Zentrierung,
- die Position seines Hauptlandefahrwerks,
- die aerodynamische Konfiguration,
- die Aktivierung einer Klimaanlage,
- die Aktivierung einer Enteisungsanlage und
- ein möglicher Ausfall eines Motors.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass als vorgegebener
Festwert für einen Flugparameter der Wert dieses
Flugparameters mit der ungünstigsten Auswirkung
auf die Steigung des Flugzeugs verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Geschwin-
digkeit ein vorgegebener Wert verwendet wird, der
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einer stabilen Mindestgeschwindigkeit entspricht,
mit der das Flugzeug normalerweise bei einem Ver-
fahren zur Geländeausweichung fliegt.

5. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Geschwin-
digkeit ein vorgegebener Wert verwendet wird, der
einer Geschwindigkeit mit bester Steigung ent-
spricht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle eines
Ausfalls eines Motors, die Steigung des Flugzeugs
von einer nominalen Steigung, die für einen Normal-
betrieb aller Motoren des Flugzeugs repräsentativ
ist und auf die ein von dem nominalen Ausfall ab-
hängiger Abzug angewandt wird, abgeleitet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abzug mittels
einer polynomischen Funktion der nominalen Stei-
gung berechnet wird.

8. Einrichtung zum Warnen vor und Vermeiden von Ge-
ländekollisionen für ein Flugzeug, wobei die Einrich-
tung (1) umfasst:�

- ein erstes Mittel (2), das zumindest das Profil
des vor dem Flugzeug liegenden Geländes
kennt,
- ein Mittel (9), um im Verlauf einess Fluges des
Flugzeugs die Istwerte von besonderen Flugpa-
rametern zu bestimmen,
- ein zweites Mittel (3), um aus diesen Istwerten
der Flugparameter eine Ausweichflugbahn zu
bestimmen,
- ein mit dem ersten und dem zweiten Mittel (2,
3) verbundenes drittes Mittel (4) zum Überprü-
fen, ob für das Flugzeug die Gefahr einer Kolli-
sion mit dem Gelände besteht und
- ein viertes Mittel (7), um ein Warnsignal aus-
zugeben, falls von dem dritten Mittel (4) die Ge-
fahr einer Kollision detektiert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass sie außerdem
mindestens eine Datenbasis (Bi, B1, B2, Bn) mit Lei-
stungen des Flugzeugs umfasst, die auf eine Stei-
gung eines von dem Flugzeug in Abhängigkeit von
besonderen Flugparametern fliegbaren Ausweich-
manövers bezogen sind, wobei die Datenbasis (Bi,
B1, B2, Bn) eine Vielzahl von Werten für diese Stei-
gung umfasst, die jeweils für unterschiedliche Werte
bezüglich der Flugparameter repräsentativ sind, wo-
bei für mindestens einen Flugparameter zur Bildung
der Datenbasis (Bi, B1, B2, Bn) ein vorgegebener
Festwert verwendet wird und dadurch, dass das
zweite Mittel (3) derart ausgebildet ist, dass es die

Ausweichflugbahn mithilfe der jeweils aus der Da-
tenbasis (Bi, B1, B2, Bn) empfangenen Informatio-
nen bestimmt.

9. Einrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Vielzahl
von Datenbasen (Bi, B1, B2, Bn) umfasst, die sich
jeweils auf unterschiedliche Flugzeugkategorien be-
ziehen und ein Auswahlmittel (13), um unter diesen
Datenbasen (Bi, B1, B2, Bn) diejenige auszuwählen,
die sich auf das Flugzeug bezieht, in dem die Ein-
richtung (1) montiert ist, wobei das zweite Mittel (3)
Informationen der auf diese Weise gewählten Da-
tenbasis (Bi, B1, B2, Bn) verwendet, um die Aus-
weichflugbahn zu bestimmen.

10. Flugzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Einrichtung (1) wie die unter einem der Ansprüche
8 und 9 spezifizierte aufweist.

15 16 



EP 1 812 917 B1

10



EP 1 812 917 B1

11



EP 1 812 917 B1

12

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne
peuvent être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 0750238 A [0005] [0008]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

