APPEL COMMUNICATION C&T - AEROMORNING

DISPOSITIF ANTI-SHIMMY POUR TRAIN D’ATTERRISSAGE
NOUVELLE GENERATION DE DISPOSITIF : « SEC ET SANS FLUIDE »
CHEZ CONSEIL & TECHNIQUE »
APRES LES BIELLES EN COMPOSITE,
L’AMORTISSEMENT SEC en TRAIN D’ATTERRISSAGE

Depuis sa dernière innovation sur les bielles et contre-fiches en composite de train d’atterrissage
donnant des résultats très encourageants, CONSEIL & TECHNIQUE continue toujours ses
différents développements dans l’innovations aéronautique avec toujours le même dynamisme.
RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES CLÉS :
Entre-axe
Section
Masse
Résistance

: 830 mm
: 76 x 38 mm
: 4 kilos
: 50 T. (Traction et compression)

Innovation qui n’aurait pas vu le jour sans l’aide et l’appui de nos différents partenaires :
ATECA :
BTS INDUSTRIE :
LGMT/ Institut C. Ader :
SKF AF :

Dimensionnement, fabrication et mise en place de la couche amortissante
Fabrication de la partie composite, solutions techniques, coordination du projet
Etude élément fini et tests
Le donneur d’ordre et le ‘spécificateur’ a réussi à donner les bonnes directions des
recherches et d’explorations techniques.

CONSEIL & TECHNIQUE tient tout particulièrement à remercier aussi la DIRECCT (DRIRE) et le
Conseil Régional Midi-Pyrénées, dans le cadre du plan ADER2 pour nous avoir fait confiance.
Aujourd’hui, C& T continue toujours à s’intéresser aux trains d’atterrissages d’aéronefs et tout
particulièrement à la problématique du shimmy et de l’amélioration des systèmes anti-shimmy sec.
CLEAN-SKY A PORTE DE MAINS
DES DISPOSITIFS ANTI-SHIMMY SEC, SANS FLUIDE HYDRAULIQUE
A COMMANDE ELECTRIQUE
Le shimmy est un phénomène d’oscillation en torsion d’axe vertical dans le train d'atterrissage
d'aéronefs qui est susceptible de prendre naissance sur un atterrisseur à la fois à l'atterrissage et
au décollage, dans une fourchette de vitesses. Il provoque une usure excessive sur les
composants et peut causer des accidents. La roue de nez se comporte comme une « roulette sur
un chariot de supermarché » : l'axe horizontal de la roue est montée sur un assemble qui est libre
de tourner autour d'un axe vertical. Le shimmy est l'oscillation de la roue autour de cet axe vertical.
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Des enquêtes et études ont révélé que les approches des pilotes ont évolué vers des atterrissages
plus doux ou plus communément appelés : « KISS LANDING » (inférieur à 1 m/s). Elles ont permis
aussi de constater qu’avec ce type d’impact doux, les atterrisseurs principaux pouvaient entrer en
vibration (shimmy) et que dans certains cas l’intensité de cette vibration était en mesure de
provoquer la rupture des compas. Ainsi, pour prévenir de ces cas d’oscillations, c’est-à-dire du
shimmy, un dispositif d’amortissement hydraulique a été interposé entre la partie orientable et la
partie non orientable de l’atterrisseur et cela depuis plus d’une vingtaine d’année.
Aujourd’hui, toujours dans un souci de répondre à ses clients puis de mettre à disposition des
solutions techniques innovantes, CONSEIL & TECHNIQUE est en mesure de proposer un
amortisseur anti-shimmy sans huile à frottement sec.
Grâce à notre client, un des leader mondial du train d’atterrissage, nous avons réussi de nouveaux
défis techniques :

• Un amortisseur sec et purement mécanique des efforts de frottement.
• Une maîtrise de l’usure et des aspects thermiques.
• Une réduction des masses attribuées à de tels équipements.
• Coté maintenance, il est évident que les contrôles en exploitation seront réduites et de
façon drastique.

Les derniers essais sur banc de train d’atterrissage ont confirmé le potentiel technique de
notre innovation pour tout un cycle de vie d’un aéronef.
CONSEIL & TECHNIQUE
L’INNOVATION, EN AVANT TOUTE
CONSEIL & TECHNIQUE a développé un savoir-faire et une compétence unique dans la
conception et la maîtrise de tels phénomènes de vibration. Son approche est toujours aussi
simple croire à la rupture technologique et aux bases de la mécanique simple :
Grâce à ce mode de fonctionnement et l’expérience acquise à résoudre des problèmes d’un haut
niveau technique, ses systèmes et dispositifs d’amortissements sont mises en place aujourd’hui
sur des programmes tels que : ARIANESPACE, FN-HERSTAL, NEXTER....
Depuis 1995 cette petite société toulousaine, spécialisée dans la maîtrise du mouvement et les
pièces en composite, a été reconnue dans l’industrie aéronautique et spatiale. Elle est détentrice
de plus de 100 brevets de part le monde et est en mesure de proposer une nouvelle approche
pour résoudre avec une autre oeil une problématique technique.
En s’appuyant entre autres sur tout un réseau de sous-traitants, de laboratoires et de grands
cabinets de propriétés industriels, CONSEIL & TECHNIQUE amène de part sa petite structure une
très forte réactivité et un dynamisme technique portés par Guy VALEMBOIS.
M. TARKHANI - DIRECTEUR COMMERCIAL, CONSEIL & TECHNIQUE
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ANTI-SHIMMY SYSTEM FOR LANDING GEAR
A NEW GENERATION OF DEVICE WITHOUT FLUID
AFTER RODS IN COMPOSITE
DRY DAMPING SYSTEMS FOR LANDING GEAR
Since its latest innovation on composite rods for landing gears giving a very encouraging
results, CONSEIL & TECHNIQUE continues its various developments in the aerospace innovations
always with the same energy.
REMINDER OF KEY FEATURES :
Between-axis : 830 mm
Section
: 76 x 38 mm
Mass
: 4 kg
Resistance
: 50 T. (Traction and compression)
Innovation that would not have been possible without the help and support of our various partners :
ATEC
: Design, manufacture and installation of the cushioning layer
BTS INDUSTRIE
: Manufacturing of composite part, technical solutions, project coordination
LGMT / Inst. C. Ader : FEM study and test
SKF AF
: « specifier»
has succeeded in giving the right directions of
research and exploration techniques.
CONSEIL & TECHNIQUE would particularly like to thank also the DIRECCT (DRIRE) and the

Regional Council of Midi-Pyrenees, in the plan ADER2 for trusting us.

Today, CONSEIL & TECHNIQUE continues to focus on aircraft landing gears and especially the
problem of shimmy and improvement of dry anti-shimmy systems.
SKY CLEAN-HANDS OF A DOOR
ANTI-SHIMMY SYSTEMS WITHOUT HYDRAULIC FLUID
ELECTRICAL CONTROL
The shimmy is a torsional oscillation phenomenon of vertical axis in aircraft landing gears which
may arise on a landing gear both in landing or taking off, in the range of speeds. It causes
excessive wear on components and can cause accidents. The nose wheel is almost like a wheel
on a supermarket trolley : the horizontal axis of the wheel is mounted in an assembly which is free
to rotate around a vertical axis. The shimmy is the oscillation of the wheel around the vertical axis.
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Surveys and studies have revealed that pilots approaches have tended towards landings softer or
more commonly called « KISS LANDING » (less than 1m/ s). They have also noted that with this
type of soft impact, the main landing gear could come into vibration (shimmy) and in some cases
the intensity of this vibration was able to rupture/ break the compass. Thus, to prevent these cases
of oscillations, the shimmy, an hydraulic damping device was interposed between the pivotable
part and the non-directional of the landing gear for more than a twenty years.
Today, still in order to satisfy its customers and to providing innovative technical solutions,
CONSEIL & TECHNIQUE is able to offer a dry anti-shimmy damping systems.
Thank to our customer, one of the world leader in landing gear, we managed new technical
challenges :
- A dry damping system which is purely mechanical of the friction efforts
- A mastering of wear and thermal aspects.
- A reduction of the masses assigned to such equipment.
- About maintenance, it is clear that the controls in operation will be reduced drastically.
The last bench tests on a real landing gear have confirmed the potential of technical innovation to
a whole life cycle of an aircraft.
CONSEIL & TECHNIQUE
INNOVATION BEFORE
CONSEIL & TECHNIQUE has developed expertise and a unique knowledge in design and control
of such phenomena of vibration. Its approach is always easier believe in the technological
breakthrough and the basics of simple mechanics :
With this mode of operation and experience to solve technical problems of a high technical level,
its systems are implemented on programs such as : ARIANESPACE, FN-HERSTAL, NEXTER ... .
Since 1995 this small company in Toulouse, specializing in the control of movement and composite
parts, has been recognized in the aerospace industry. It holds over 100 patents around the world
and is able to propose a new approach to solve a technical problem.
Based among others on a network of subcontractors, laboratories and large industrial property
offices, CONSEIL & TECHNIQUE brings with its small structure, a high reactivity and technical
dynamism brought by Guy VALEMBOIS.

SLIM TARKHANI

SALES DIRECTOR
CONSEIL & TECHNIQUE
27 CH. DES MARAICHERS
31400 TOULOUSE
FRANCE
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