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AVANT-PROPOS 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une ktude a le droit de faire partiedu comite technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les cornit& techniques sont 
soumis aux comitks membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes internationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale IS0 482 a 6th etablie par le comite technique ISO/TC 20, 
Ahonautique et espace, et a ete soumise aux comites membres en novembre 1975. 

Elle a ete approuvee par les comites membres des pays suivants : 

Afrique du Sud, Rep. d’ lnde Royaume-Uni 
Allemagne ltalie Tchkoslovaquie 
Australie Japon Turquie 
Belgique Pays-Bas U.R.S.S. 
Espagne Pologne Yougoslavie 
France Roumanie 

Les co Imites membres des pays suivants ont 
raisons techniques : 

desapprouve le document pour des 

Canada 
U.S.A. 

Cette Norme internationale annule et remplace la Recommandation 
ISO/R 482-1966, dont elle constitue une revision technique. 

0 Organization international8 de normalisation, 1977 l 

Imprime en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 482-1977 (F) 

Abronef s - klbments de propulsion et composants - 
M&hodes de numhrotage et dkfinition de leur sens de rotation 

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

La presente Norme internationale specific les methodes de 
numerotage des moteurs a bord des aeronefs, des cylindres 
des moteurs et des chambres de combustion, sur les dessins 
par exemple, et les methodes de definition du sens de rota- 
tion des arbres principaux, des rotors et des helices. 

de chaque moteur est rencontre par un plan parallele au 
plan de symetrie de I’aeronef et se deplacant de babord vers 
tribord. Lorsque ce plan rencontre simultanement les axes 
de plusieurs moteurs, leur numerotage s’effectue d’avant 
en arriere ou, eventuellement, de bas en haut. Deux mo- 
teurs d’une cellule donnee ne doivent jamais porter le meme 
numero. 

2.2 Moteurs i pousshe horizontale (voir figure 1) 
2 NUMiROTAGE DES MOTEURS 

2.1 Principe 

Le numerotage des moteurs doit dependre de I’emplace- 
ment des moteurs sur la cellule de I’aeronef, c’est-a-dire que 
I’ordre de numerotage doit correspondre a celui ou I’axe 

Les moteurs a poussee horizontale, y compris ceux capables 
d’une poussee verticale (c’est-a-dire moteurs a double usage), 
doivent etre numerates 1, 2, 3, etc., conformement au prin- 
cipe defini en 2.1, le numerotage des moteurs a double 
usage &ant base sur leurs positions relatives en vol de 
croisiere. 

a) 

n 

d) 
FIGURE 1 - Numbrotage des moteurs 5 pow&e horizontale 
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a) 

b) 

FIGURE 2 - Numbrotage des moteurs 5 poussbe verticale 

2.3 Moteurs zj pousshe verticale 

2.3.1 A I’exception des prescriptions specifiees en 2.3.2, 
les moteurs capables d’une poussee uniquement verticale 
doivent etre numerates conformement au principe defini 
en 2.1, dans un ordre consecutif au numerotage des mo- 
teurs qui font I’objet de 2.2 (voir figure 2a)). 

2.3.2 En variante a 2.3.1, ou un groupe a une commande 
unique, ce groupe doit etre numerate conformement a 
2.3.1 et les moteurs du groupe doivent etre design& par les 
suffixes A, B, etc. Les suffixes doivent etre attribues confor- 
mement au principe defini en 2.1 (voir figure 2b)). 

2.4 Moteurs auxiliaires de dkollage 

Les moteurs auxiliaires de decollage doivent etre numerates 
conformement au principe defini en 2.1, dans un ordre 
consecutif au numerotage de tous les autres moteurs qui 
font I’objet de 2.2 et 2.3. 

3 NUMiROTAGE DES CYLINDRES DES MOTEURS 
A PISTONS 

NOTE - Dans les cas indiquk dans ce chapitre, I’obsewateur est 
considk-6 comme faisant face 5 I’extrkmite du moteur opposke 
G I’helice, ou opposee 2 l’arbre transmettant la plus grande partie de 
la puissance du moteur. 

3.1 Moteurs ;i pistons, i cylindres en ligne 

3.1.1 Moteur ;i une rang&e de cylindres (voir figure 3a)) 

Les cylindres d’un moteur ayant une rangee de cylindres en 
ligne doivent etre numerates 1, 2, 3, etc., en commencant , 
par le cylindre le plus proche de I’observateur. 

2 

3.1.2 Mo teurs P deux et ;i plusieurs rang&es de cylindres 
(voir figures 3b), 3c) et 3d)) 

Les rangees de cylindres d’un moteur ayant deux ou plu- 
sieurs rangees de cylindres doivent etre designees par les 
lettres A, B, C, etc., attribuees respective’ment a chaque 
rangee dans I’ordre ou son axe serait rencontre par un 
demi-plan limit6 a I’arbre principal du moteur et tournant 
sens d’horloge, la position initiale de ce demi-plan etant 
celle des aiguilles a midi. 

Chaque cylindre doit etre design6 par une lettre suivie d’un 
chiffre, la lettre indiquant la rangee, suivant la regle enon- 
tee ci-dessus, et le chiffre indiquant I’emplacement du 
cylindre dans la rangee, determine en comptant a partir du 
cylindre le plus proche de I’observateur. 

3.2 Moteurs 5 pistons, 5 cylindres en htoile 

3.2.1 Moteurs en simple e’toiie et P deux e’toiles de’cale’es 
(voir figures 4a) et 4b)) 

Les cylindres des moteurs en simple etoile et a deux etoiles 
decal&es doivent etre numerates 1, 2, 3, etc., dans I’ordre 
ou leurs axes seraient rencontres par un demi-plan tournant 
comme celui qui est decrit en 3.1.2. 

3.2.2 Moteur ;i plusieurs e’toiles de’cale’es (voir figure 4~)) 

Les etoiles de cylindres d’un moteur a plusieurs etoiles 
decal&es doivent etre designees par les lettres A, B, C, etc., 
en commencant par I’etoile la plus proche de I’observateur. 

Chaque cylindre doit etre design6 par une lettre suivie d’un 
chiffre, la lettre indiquant I’etoile, suivant la regle enoncee 
ci-dessus, et le chiffre indiquant I’emplacement du cylindre 
dans I’etoile, determine selon la methode d&rite en 3.2.1. 
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FIGURE 4 - Numhotage des cylindres des moteurs i pistons i cylindres en Qtoile 

3.2.3 Moteurs ;i deux et ;i plusieurs e’toiles, non dkale’es 
(voir figure 4d)) 

Les cylindres des moteurs 6 deux et i plusieurs ktoiles, oii 

les cylindres sont en ligne, doivent 6tre num6r0th de la 
meme faGon que ceux des moteurs i pistons 5 plusieurs 
rangkes en ligne (voir 3.12). 
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4 NUMEROTAGE DES COMPOSANTS DE TURBO- 
MOTEURS 

NOTE - Dans les cas indiquks dans ce chapitre, I’observateur est 
consid& comme faisant face 6 I’extrkmit6 du moteur opposke au 
composant qui comprend le compresseur. 

Les chambres de combustion, les tubes a flamme, les 
brfileurs ou autres composants analogues places autour d’un 
turbomoteur, doivent etre numerates 1, 2, 3, etc., dans 
l’ordre air leurs axes seraient rencontres par un demi-plan 
limit6 a I’arbre principal du moteur et tournant sens d’hor- 
loge, la position initiale de ce demi-plan &ant celle des 
aiguilles a midi (voir figure 5). 

5 NUMiROTAGE DES COMPOSANTS DES MOTEURS 
D’AliRONEFS ii VOILURE TOURNANTE 

Les composants d’un moteur install6 sur un aeronef a 
voilure tournante, de telle facon que I’axe de I’arbre prin- 
cipal se trouve sensiblement vertical, et d’un moteur realise 
specialement pour les aeronefs a voilure tournante doivent 
Stre numerates conformement aux prescriptions du 
chapitre 3 ou du chapitre 4, selon le cas, mais la position de 
depart du demi-plan tournant doit etre conforme au choix 
du constructeur. Dans de tels cas, les cylindres et les cham- 
bres de combustion doivent etre lisiblement marques par 
des lettres et des chiffres visibles lorsque le moteur est 
install& 

6 SENS DE ROTATION DES ARBRES PRINCIPAUX ET 
DES ROTORS 

Le sens de rotation de I’arbre principal et du rotor d’un 
moteur doit etre defini en se referant au sens de rotation 
de I’arbre transmettant la plus grande partie de la puissance 
du moteur. II doit etre exprime sens d’horloge ou sens 
inverse d’horloge, selon le cas, vu, pour un moteur a pistons, 
de l’extremite opposee a I’arbre et, pour un turbomoteur, 
en sens inverse de I’ecoulement general de I’air dans celui-ci. 

7 SENS DE ROTATION DES HiLlCES 

7.1 Le sens de rotation d’une helice doit etre defini en se 
referant au sens de rotation vu de I’extremite de I’arbre de 
l’helice opposee a I’helice. II doit etre exprime sens d’hor- 
loge ou sens inverse d’horloge, selon le cas. 

7.2 La definition d’une helice doit etre completee par une 
indication du sens de sa reaction axiale par rapport au mo- 
teur, tractive ou pulsive, de la facon suivante : 

a) helice sens d’horloge, tractive; 

b) helice sens inverse d’horloge, tractive; 

c) helice sens d’horloge, pulsive; 

d) helice sens inverse d’horloge, pulsive. 
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FIGURE 5 - Nu m&rotage des chambres de combustion des tu rbomoteurs 
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