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Rotor et aéronef pourvu d’un tel rotor

La présente invention concerne un rotor et un aéronef muni 

d’un tel rotor.

L’invention se situe donc dans le domaine technique des 

rotors d’aéronef, et en particulier des rotors participant à la 

sustentation et/ou à la propulsion de l’aéronef.

En particulier, un hélicoptère comporte au moins un rotor 

participant à la sustentation voire à la propulsion de l’aéronef.

Ce rotor comporte un moyeu mis en rotation par une 

installation motrice. De plus, le rotor comporte une pluralité 

d’ensembles sustentateurs chacun entraîné en rotation par le 

moyeu.

Chaque ensemble sustentateur est fixé au moyeu par un 

organe de mobilité et de retenue. Un tel organe de mobilité et de 

retenue peut conférer une liberté de mouvement à un ensemble 

sustentateur, par rapport au moyeu, en rotation autour d’un axe de 

battement, et d’un axe de traînée et d’un axe de pas. Par exemple, 

un organe de mobilité et de retenue peut prendre la forme d’une 

butée sphérique, ou d’une lame flexible par exemple.

Par ailleurs, un ensemble sustentateur comporte un organe 

sustentateur et un pied relié au moyeu.

Le pied d’un ensemble sustentateur est un organe de liaison 

permettant de lier l’ensemble sustentateur à un organe de mobilité 

de retenue du rotor. Le pied peut prendre la forme d’une pièce 

mécanique indépendante de l’organe sustentateur, ou d’une pièce 

mécanique représentant une partie de l’organe sustentateur. Par 

exemple, le pied d’un ensemble sustentateur peut prendre la forme 
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d’un manchon fixé à l’organe sustentateur, ou d’un manchon 

faisant partie intégrante de l’organe sustentateur.

Le terme « pale » désigne parfois l’ensemble sustentateur 

lorsque le pied est une partie intégrante de l’organe sustentateur, 

ou peut désigner l’organe sustentateur lorsque le pied n’appartient 

pas à l’organe sustentateur.

Par ailleurs, un rotor peut comporter des butées pour par 

exemple limiter un mouvement de battement vers le sol d’un 

ensemble sustentateur lorsque l’aéronef est à l’arrêt au sol, ou 

encore des butées pour limiter le battement vers le haut d’un 

ensemble sustentateur en vol.

De plus, un rotor peut comporter des amortisseurs.

Le document FR 2.630.703 décrit un rotor muni d’une 

pluralité d’ensembles sustentateurs reliés à un moyeu.

De plus, chaque ensemble sustentateur est relié à un 

ensemble sustentateur adjacent par un amortisseur. Un tel 

amortisseur est dénommé pour cette raison « amortisseur 

interpales ».

Chaque ensemble sustentateur est donc articulé à deux 

amortisseurs qui sont respectivement reliés à deux ensembles 

sustentateurs adjacents.

Les deux amortisseurs d’un même ensemble sustentateur 

sont fixés à cet ensemble sustentateur respectivement au niveau 

de deux axes de fixation. Ces deux axes de fixation sont 

positionnés sur l’axe de pas de l’ensemble sustentateur. En outre, 

ces deux axes de fixation sont séparés tous deux de l’axe de 

rotation du rotor par un plan géométrique, le plan géométrique 



3

5

10

15

20

25

contenant l’axe de traînée de l’ensemble sustentateur et étant 

orthogonal à l’axe de pas de cet ensemble sustentateur.

En outre, le rotor est muni de dispositifs de butées en traînée 

pour limiter un mouvement collectif en traînée des pales.

Par exemple, lorsque la rotation du rotor est freinée, les 

ensembles sustentateurs effectuent tous un mouvement en traînée 

selon le sens de rotation du rotor. Ces mouvements en traînée sont 

limités par le dispositif de butées en traînée.

Un rotor muni d’amortisseurs s’étendant entre deux 

ensembles sustentateurs s’avère notamment avantageux lorsque 

les ensembles sustentateurs effectuent tous un même mouvement 

de battement. Si des ensembles sustentateurs effectuent des 

mouvements en battement qui diffèrent, par exemple lors d’un 

phénomène de résonance air, les amortisseurs sont sollicités en 

étant rétractés ou étirés.

Par contre, cette architecture induit la présence de butées de 

traînée pour limiter un mouvement collectif des ensembles 

sustentateurs en traînée.

Le document FR 2.671.049 décrit un rotor muni d’une 

pluralité d’ensembles sustentateurs et d’amortisseurs interpales.

Chaque ensemble sustentateur comporte un pied muni d’une 

boucle enserrant un organe de mobilité et de retenue de type butée 

sphérique.

De plus, chaque ensemble sustentateur comporte un organe 

mécanique muni de deux plaques parallèles l’une à l’autre. Deux 

amortisseurs d’un ensemble sustentateurs sont fixés à ces 

plaques.
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Le document US 2014/299.709 décrit un rotor muni d’un 

moyeu et d’ensembles sustentateurs. Chaque ensemble 

sustentateur est articulé à un amortisseur, cet amortisseur étant de 

plus articulé au moyeu et non pas à un autre ensemble 

sustentateur.

De tels amortisseurs sont parfois qualifiés « d’amortisseur 

pale-moyeu ».

Un rotor muni d’amortisseurs pale-moyeu peut 

éventuellement être dépourvu de butées de traînée. Par contre, 

contrairement à un rotor muni d’amortisseurs interpales, les 

amortisseurs sont toujours sollicités quand un ensemble 

sustentateur effectue un mouvement en battement.

En outre, un rotor muni d’amortisseurs pale-moyeu nécessite 

de mettre en place des systèmes de fixation sur le moyeu pour 

articuler les amortisseurs au moyeu. De tels systèmes de fixation 

s’avèrent souvent difficiles à intégrer, complexes et onéreux.

La présente invention a alors pour objet de proposer un rotor 

innovant, tendant éventuellement à présenter une masse et un 

encombrement optimisés.

L’invention vise ainsi un rotor destiné à participer au moins 

partiellement à la sustentation ou à la propulsion d’un aéronef, le 

rotor comprenant un moyeu et une pluralité d’ensembles 

sustentateurs mobiles conjointement en rotation autour d’un axe de 

rotation du rotor, chaque ensemble sustentateur comprenant un 

pied et un organe sustentateur qui s’étend en envergure du pied 

vers une extrémité, le pied étant attaché au moyeu par un organe 

de mobilité et de retenue et étant solidarisé à l’organe 

sustentateur, chaque organe de mobilité et de retenue conférant un 

degré de liberté par rapport au moyeu à l’ensemble sustentateur 
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associé autour au moins d’un axe de traînée et d’un axe de pas, 

chaque ensemble sustentateur étant circonférentiellement 

positionné entre deux ensembles sustentateurs adjacents, chaque 

ensemble sustentateur étant relié aux deux ensembles 

sustentateurs adjacents respectivement par un premier amortisseur 

et un deuxième amortisseur.

Pour chaque ensemble sustentateur :

- un premier plan contient l’axe de traînée de cet ensemble 

sustentateur et est orthogonal à l’axe de pas de cet ensemble 

sustentateur,

- le premier amortisseur est articulé à cet ensemble 

sustentateur au moins autour d’un premier axe parallèle à 

l’axe de traînée de cet ensemble sustentateur,

- le deuxième amortisseur est articulé à cet ensemble 

sustentateur au moins autour d’un deuxième axe parallèle à 

l’axe de traînée de cet ensemble sustentateur, le premier axe 

étant situé dans un volume compris entre le premier plan et 

l’axe de rotation du rotor, le deuxième axe étant positionné 

en dehors dudit volume.

L’expression « mobiles conjointement en rotation » signifie 

que les ensembles sustentateurs et le moyeu effectuent 

conjointement un mouvement rotatif autour de l’axe de rotation du 

rotor lorsque ce rotor est entraîné en rotation.

L’expression « étant circonférentiellement positionné » 

signifie que chaque ensemble sustentateur est précédé d’un 

ensemble sustentateur amont et suivi d’un ensemble sustentateur 

aval au regard du sens de rotation du rotor autour de l’axe de 

rotation.
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L’expression « organe sustentateur » désigne une portion de 

l’ensemble sustentateur présentant des profils aérodynamiques.

Ce rotor est pourvu d’amortisseurs pour notamment amortir 

des mouvements en traînée des ensembles sustentateurs. Ces 

amortisseurs sont du type amortisseur interpales, en reliant chacun 

deux ensembles sustentateurs adjacents l’un à l’autre.

Au regard d’un ensemble sustentateur donné, l’expression 

« premier amortisseur » désigne l’amortisseur articulé à cet

ensemble sustentateur donné autour du premier axe

correspondant. De même, l’expression « deuxième amortisseur » 

désigne l’amortisseur articulé à cet ensemble sustentateur donné 

autour du deuxième axe correspondant.

En outre, chaque amortisseur est articulé autour d’un dit 

premier axe à un ensemble sustentateur, et autour d’un dit 

deuxième axe à un autre ensemble sustentateur.

Avec des architectures connues, des butées doivent être 

implémentées pour limiter un mouvement en traînée collectif des 

ensembles sustentateurs, à savoir lorsque tous les ensembles 

sustentateurs effectuent sensiblement en même temps le même 

mouvement en traînée.

A contrario, l’invention peut rendre inutile un tel dispositif de 

butée en traînée.

A cet effet, les deux amortisseurs reliés à un ensemble 

sustentateur sont articulés à cet ensemble sustentateur par des 

articulations. Ces articulations confèrent au moins un degré de 

liberté en rotation aux deux amortisseurs respectivement autour 

d’un premier axe et un deuxième axe parallèles tous deux à l’axe 

de traînée de l’ensemble sustentateur.
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En décalant, selon l’envergure de l’ensemble sustentateur, le 

premier axe et le deuxième axe de l’ensemble sustentateur de part 

et d’autre du premier plan contenant l’axe de traînée de l’ensemble 

sustentateur, l’invention permet de garantir qu’un mouvement en 

traînée d’un ensemble sustentateur induit la compression ou 

l’extension des amortisseurs.

En effet, lors d’une rotation d’un ensemble sustentateur 

autour de son axe de traînée, un desdits premier axe et deuxième 

axe de cet ensemble sustentateur peut tendre à se rapprocher de 

l’axe de rotation du rotor, et l’autre axe peut tendre à s’en éloigner. 

Dès lors, le positionnement particulier du premier et du deuxième 

axe tend à induire la sollicitation des amortisseurs, même lorsque 

les ensembles sustentateurs effectuent un mouvement respectif de 

rotation commun autour de leurs axes de rotation en traînée 

respectifs.

Avec ce montage, tout déplacement en traînée d’un ensemble 

sustentateur donné s’accompagne d’un effort de traction ou de 

compression exercé sur les amortisseurs articulés à cet ensemble 

sustentateur donné, ce qui permet de bloquer le mouvement de 

traînée des ensembles sustentateurs notamment lors du freinage 

du rotor. A titre d’exemple, un déplacement angulaire de 5° d’un 

ensemble sustentateur autour de son axe de traînée peut générer 

un effort statique dans les amortisseurs de 700 daN 

(décaNewtons), suffisant pour stopper le mouvement en traînée de 

l’ensemble sustentateur lors de l’arrêt du rotor.

Par suite, les amortisseurs peuvent être dimensionnés pour 

permettre de limiter le mouvement en traînée des ensembles 

sustentateurs. Ces amortisseurs peuvent rendre ainsi inutile un 

dispositif de butée en traînée. Dès lors, le rotor selon l’invention 

peut tendre à présenter les avantages d’un rotor muni 
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d’amortisseurs interpales, sans en présenter les inconvénients 

usuels.

De plus, le rotor est pourvu d’amortisseurs interpales, et est 

donc dépourvu des attaches permettant selon l’état de l’art de fixer 

un amortisseur à un moyeu dans le cadre d’amortisseurs pale- 

moyeu. Le rotor peut alors être simplifié par rapport à un rotor 

pale-moyeu usuel, tout en présentant les avantages d’un tel rotor.

L’invention peut ainsi conduire à minimiser le nombre de 

pièces de ce rotor afin de limiter le coût et la masse du rotor, en 

évitant par exemple l’utilisation desdites attaches ou d’un dispositif 

de butée en traînée.

L’invention peut en outre conduire à un rotor présentant un 

encombrement minimum. Le moyeu peut notamment être très 

compact. Un tel moyeu peut être caréné plus efficacement et à 

moindre masse à l’aide d’une coupole.

En outre, un rotor muni d’un moyeu compact peut permettre 

d’utiliser des ensembles sustentateurs ayant des profils 

aérodynamiques radialement à proximité du moyeu.

Sur un hélicoptère, des phénomènes de recirculation des gaz 

d’échappement d’un moteur peuvent générer des pertes de 

puissance pénalisantes pour les performances du moteur, 

notamment lors d’une phase de vol en stationnaire. Ces 

phénomènes de recirculation sont parfois provoqués par la quasi- 

absence de mouvement d’air au niveau du moyeu durant cette 

phase de vol. Dès lors, les gaz d’échappement peuvent être en 

partie ré-aspiré par le moteur. En utilisant un rotor compact, la 

zone profilée des ensembles sustentateurs est proche de l’axe de 

rotation du rotor et peut donc tendre à induire un mouvement d’air 
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à proximité de cet axe de rotation pour limiter ledit phénomène de 

recirculation.

Le rotor selon l’invention peut de plus comporter une ou 

plusieurs des caractéristiques qui suivent.

Ainsi, le premier axe et le deuxième axe d’un ensemble 

sustentateur peuvent être disposés de part et d’autre de l’axe de 

pas de cet ensemble sustentateur.

Cet agencement peut favoriser le fonctionnement du système.

Selon un autre aspect, ledit premier axe peut être situé du 

côté du bord d’attaque de l’ensemble sustentateur, le deuxième 

axe étant situé du côté du bord de fuite de l’ensemble 

sustentateur.

Selon un autre aspect, le premier axe et le deuxième axe 

d’un ensemble sustentateur peuvent être respectivement séparés 

de l’axe de rotation du rotor par un premier rayon et un deuxième 

rayon, le deuxième rayon étant supérieur au premier rayon.

Selon un autre aspect, chaque amortisseur peut s’étendre 

d’une première zone extrémale vers une deuxième zone extrémale 

le long d’un axe longitudinal d’extension, la première zone 

extrémale étant articulée à un ensemble sustentateur dit « premier 

ensemble sustentateur » autour du premier axe de ce premier 

ensemble sustentateur, la deuxième zone extrémale étant articulée 

à un ensemble sustentateur dit « deuxième ensemble 

sustentateur » autour du deuxième axe de ce deuxième ensemble 

sustentateur, une première distance séparant orthogonalement 

ledit axe longitudinal d’extension et un axe de traînée dit « premier 

axe de traînée » du premier ensemble sustentateur, une deuxième 

distance séparant orthogonalement ledit axe longitudinal 

d’extension et un axe de traînée dit « deuxième axe de traînée » 
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du deuxième ensemble sustentateur, un quotient de la première 

distance divisée par la deuxième distance est inférieur ou égal à 

0,6.

La distance la plus faible doit donc être comprise entre 0 et 

au maximum 0.6 fois la distance la plus grande.

Par cette disposition, en cas de mouvement synchrone des 

ensembles sustentateurs, les deux points d’attache d’un 

amortisseur à deux ensembles sustentateurs se rapprochent ou 

s’éloignent selon le sens de rotation des ensembles sustentateurs. 

Les amortisseurs sont donc sollicités et cette sollicitation peut être 

suffisante pour supprimer toute butée de traînée.

Selon un autre aspect, pour chaque ensemble sustentateur, 

le premier amortisseur relié à cet ensemble sustentateur s’étend 

selon un axe longitudinal d’extension dit « premier axe longitudinal 

d’extension » et le deuxième amortisseur s’étend selon un axe 

longitudinal d’extension dit « deuxième axe longitudinal 

d’extension », le premier axe longitudinal d’extension coupant un 

deuxième plan en un premier point, le deuxième axe longitudinal 

d’extension coupant le deuxième plan en un deuxième point, le 

deuxième plan contenant ledit axe de pas de cet ensemble 

sustentateur et étant orthogonal au premier plan de cet ensemble 

sustentateur, le premier point étant plus proche de l’axe de rotation 

que le deuxième point.

Selon un autre aspect, le rotor peut être dépourvu de butée 

pour limiter un mouvement en traînée des ensembles 

sustentateurs.

Selon un autre aspect, au moins un amortisseur peut être 

articulé à un ensemble sustentateur par une articulation à rotule, 
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cette articulation à rotule comprenant une bille traversée par une 

broche s’étendant selon le premier axe ou le deuxième axe.

Le terme « bille » désigne un organe pouvant être sphérique, 

ou partiellement sphérique par exemple en comprenant des zones 

aplaties.

Des broches peuvent alors s’étendre le long de tous les 

premier et deuxième axes.

Selon une autre variante, chaque broche est orthogonale à un 

premier axe ou un deuxième axe.

Indépendamment de la variante, une articulation à rotule 

confère une liberté de mouvement en rotation autour de trois axes 

de rotation, et non donc notamment du premier axe ou du 

deuxième axe précités

Par ailleurs, le pied d’un ensemble sustentateur peut 

comporter une anse fixée à un organe de mobilité et de retenue et 

une ferrure fixée à l’ensemble sustentateur entre ladite anse et 

ladite extrémité de l’ensemble sustentateur, ladite ferrure 

comprenant deux plaques en forme de L, chaque plaque en forme 

de L présentant un orifice traversé par ledit deuxième axe.

Par ailleurs, les deux plaques peuvent enserrer entre elles un 

organe intermédiaire de liaison, cet organe intermédiaire 

comprenant au moins un orifice traversé par le premier axe et une 

chape reliée à une bielle de pas.

Deux amortisseurs et une bielle de pas sont fixés à une 

même ferrure d’un ensemble sustentateur. De plus, les deux 

amortisseurs sont fixés transversalement, à savoir selon 

l’extension des cordes de l’ensemble sustentateur, de part et 

d’autre de l’ensemble sustentateur.
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Ce montage avec accrochage des amortisseurs de part et 

d’autre de l’ensemble sustentateur permet de s’assurer que les 

efforts exercés sur les amortisseurs sont repris par la ferrure et ne 

sont pas transmis au moyeu.

De plus, les efforts de commande transmis par une bielle de 

pas transitent par la ferrure, et non pas par l’anse ce qui tend à 

faciliter le dimensionnement de cette anse.

Selon un autre aspect, la ferrure peut porter un talon de 

butée basse en regard d’un anneau de butée basse pour limiter un 

mouvement de battement de l’ensemble sustentateur selon une 

direction.

Cet anneau de butée peut être attaché à un mât rotor qui est 

solidaire du moyeu pour entraîner en rotation le rotor autour de 

l’axe de rotation par exemple. On peut se référer à la littérature 

pour obtenir des informations sur des anneaux de butée. En 

particulier l’enseignement du document FR 2671049 peut être 

appliqué. L’anneau de butée est alors porté par des étriers.

Un tel agencement permet d’obtenir une anse relativement 

compacte, et donc un rotor relativement compact.

A l’inverse, un agencement du talon de butée au niveau de 

l’anse induirait la transmission des moments de flexion exercés sur 

l’ensemble sustentateur à l’anse. L’anse est initialement 

dimensionnée pour supporter les efforts centrifuges exercés sur 

l’ensemble sustentateur. L’anse devrait alors être surdimensionnée 

pour résister à de tels moments dans la mesure où ces moments 

tendent à être plus pénalisant que les efforts centrifuges subis.

Selon un autre aspect, le moyeu peut comporter deux 

plateaux, le pied de chaque ensemble sustentateur comprenant 

une anse s’étendant partiellement entre lesdits plateaux, l’anse 
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étant articulée aux deux plateaux par un organe de mobilité et de 

retenue.

Le moyeu est de type biplateau. Ce moyeu comporte donc 

deux plateaux, les anses des ensembles sustentateurs étant 

agencées entre les deux plateaux. Par exemple, les plateaux sont 

fixés l’un à l’autre par des systèmes usuels. De manière 

alternative, les plateaux peuvent être des parties d’une seule et 

même pièce mécanique.

Un tel moyeu peut tendre à optimiser le montage et le 

démontage des ensembles sustentateurs.

Pour chaque ensemble sustentateur, un organe de mobilité et 

de retenue peut être agencé entre les deux plateaux, l’organe de 

mobilité et de retenue comportant une armature externe fixée aux 

deux plateaux et une armature interne fixée à ladite anse, ladite 

armature interne étant radialement agencée entre ledit axe de 

rotation et ladite armature externe.

Chaque plateau peut par exemple avoir une forme de 

polygone, chaque armature externe étant localisée au niveau d’un 

sommet de ce polygone. Alternativement, chaque plateau peut par 

exemple avoir une forme d’étoile, chaque armature externe étant 

localisée au niveau d’une extrémité d’une branche de l’étoile.

Cet agencement tend à faciliter le montage et le démontage 

des éléments sustentateurs. Il suffit de démonter les armatures 

externes et une bielle de pas pour pouvoir démonter un ensemble 

sustentateur.

Outre un rotor, l’invention vise un aéronef comportant ce 

rotor.



14

5

10

15

20

25

Par exemple, l’aéronef est un giravion, et éventuellement un 

hélicoptère.

L’invention et ses avantages apparaîtront avec plus de 

détails dans le cadre de la description qui suit avec des exemples 

donnés à titre illustratif en référence aux figures annexées qui 

représentent :

- la figure 1, une vue d’un rotor d’un aéronef selon 

l’invention en trois dimensions,

- la figure 2, une coupe d’un amortisseur fixé à deux 

ensembles sustentateurs,

- la figure 3, un schéma d’une vue de dessus d’un rotor 

selon l’invention, et

- la figure 4, un schéma explicitant la sollicitation d’un 

amortisseur.

Les éléments présents dans plusieurs figures distinctes sont 

affectés d’une seule et même référence.

La figure 1 présente un rotor 5 d’un aéronef 1. Ce rotor 5 

participe au moins partiellement à la sustentation ou à la 

propulsion de l’aéronef 1, voire à la sustentation et à la propulsion 

de l’aéronef 1.

Le rotor 5 est mis en mouvement par une chaîne de 

transmission de puissance 200. Une telle chaîne de transmission 

de puissance 200 comprend notamment un mât rotor solidaire en 

rotation du rotor 5 autour d’un axe dénommé « axe de rotation 

AXROT ».

Le rotor 5 comprend un moyeu 10 qui porte une pluralité 

d’ensembles sustentateurs 15, et par exemple au moins trois 
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ensembles sustentateurs. Le moyeu et les ensembles 

sustentateurs effectuent donc conjointement une rotation autour de 

l’axe de rotation AXROT sous l’impulsion de la chaîne de 

transmission de puissance 200.

Le moyeu 10 peut comprendre deux plateaux 11, 12 

parallèles l’un à l’autre et sensiblement orthogonaux à l’axe de 

rotation AXROT. Ces plateaux sont reliés l’un à l’autre par des 

organes usuels, tels qu’un arbre central 13. Un espace vide sépare 

en élévation les deux plateaux 11, 12. Chaque plateau peut 

présenter une forme de polygone ou encore une forme d’étoile par 

exemple.

Par ailleurs, chaque ensemble sustentateur 15 s’étend en 

envergure du moyeu 10 jusqu’à une extrémité 19 sensiblement 

radialement. En particulier, chaque ensemble sustentateur 15 

comprend un pied 16 qui est attaché au moyeu 10 et un organe 

sustentateur 18. Cet organe sustentateur 18 s’étend du pied 16 

jusqu’à l’extrémité 19.

Le pied 16 peut être fixé à l’organe sustentateur 15 par des 

moyens usuels, ou être une partie constitutive de cet organe 

sustentateur. En outre, le pied 16 peut comprendre une boucle 

dénommée « anse 17 ». L’anse 17 peut avoir une forme de C pour 

délimiter une lumière au sein du pied.

Dès lors, chaque ensemble sustentateur 15 est attaché au 

moyeu 10 par un organe de mobilité et de retenue 20. Un tel 

organe de mobilité et de retenue 20 confère un degré de liberté par 

rapport au moyeu à l’ensemble sustentateur fixé à cet organe de 

mobilité et de retenue 20, autour au moins d’un axe de traînée 

AXTRA et d’un axe de pas AXPAS voire d’un axe de battement 

AXBAT.
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L’axe de pas AXPAS est sensiblement étendu selon 

l’envergure de l’ensemble sustentateur et orthogonal à l’axe de 

rotation AXROT. En outre, l’axe de traînée est sensiblement 

parallèle à l’axe de rotation AXROT. Enfin, l’axe de battement est 

sensiblement orthogonal à l’axe de traînée AXTRA et à l’axe de 

pas AXPAS.

Par exemple, chaque organe de mobilité et de retenue 20 est 

agencé entre les deux plateaux 11, 12.

Un organe de mobilité et de retenue 20 peut prendre la forme 

d’une butée sphérique. Dès lors, l’organe de mobilité et de retenue 

20 est muni d’une armature externe 21 reliée à une armature 

interne 22 par une zone centrale 23. Une telle zone centrale 23 

comporte par exemple un organe élastomérique qui est pourvu 

d’une alternance de couches souples en élastomère et de couches 

rigides éventuellement métalliques.

L’armature externe 21 est fixée aux deux plateaux 11, 12, en 

s’étendant en élévation d’un plateau dit « plateau inférieur 12 » 

vers un plateau dit «plateau supérieur 11 ». Par exemple, 

l’armature externe 21 est vissée à chaque plateau.

Par contre, l’armature interne 22 est fixée à ladite anse 17, et 

n’est pas fixée au moyeu. Par exemple, l’armature interne 22 est 

fixée, éventuellement par des vis, à un fond de l’anse

L’armature interne 22 ainsi que l’armature externe 21 et la 

zone centrale 23 sont alors disposées partiellement dans la 

lumière délimitée par l’anse. De plus, l’armature interne 22 est 

radialement agencée entre l’axe de rotation AXROT et l’armature 

externe 21.

Par ailleurs, les ensembles sustentateurs 15 sont 

circonférentiellement répartis autour du moyeu 10. Les ensembles 
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sustentateurs 15 sont par exemple circonférentiellement 

équirépartis autour du moyeu 10.

Dès lors, chaque ensemble sustentateur 15 est 

circonférentiellement agencé entre deux autres ensembles 

sustentateurs. Au regard du sens de rotation ROT du rotor, un 

ensemble sustentateur est disposé entre un ensemble sustentateur 

adjacent amont et un ensemble sustentateur adjacent aval.

Par ailleurs, le rotor 5 comporte une pluralité d’amortisseurs 

30. En particulier, le rotor 5 comprend un amortisseur 30 par 

ensemble sustentateur 15.

Chaque amortisseur 30 s’étend entre deux ensembles 

sustentateurs adjacents.

Selon l’exemple de la figure 1, le rotor comporte trois 

ensembles sustentateurs. Dès lors, un amortisseur est articulé à un 

premier ensemble sustentateur et à un deuxième ensemble 

sustentateur, un autre amortisseur est articulé au deuxième 

ensemble sustentateur et à un troisième ensemble sustentateur, et 

un dernier amortisseur est articulé au troisième ensemble 

sustentateur et au premier ensemble sustentateur.

Chaque ensemble sustentateur 15 est donc articulé à un 

premier amortisseur 301 autour d’un premier axe AX1 et à un 

deuxième amortisseur 302 autour d’un deuxième AX2. Par 

conséquent, chaque amortisseur est articulé à un ensemble 

sustentateur autour du premier axe de cet ensemble sustentateur, 

et à un autre ensemble sustentateur autour du deuxième axe de 

cet autre ensemble sustentateur.

Le premier axe AX1 et le deuxième axe AX2 associés à un 

ensemble sustentateur sont parallèles à l’axe de traînée de cet 

ensemble sustentateur.
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Le premier axe AX1 peut être situé du côté du bord d’attaque 

BA de l’ensemble sustentateur 15. Dès lors, le deuxième axe AX2 

est situé du côté du bord de fuite BF de ce même ensemble 

sustentateur 15.

Pour être fixé à deux amortisseurs, chaque ensemble 

sustentateur 15 peut comprendre une ferrure 50

La ferrure 50 d’un ensemble sustentateur permet d’articuler à 

cet ensemble sustentateur un premier amortisseur 301 autour d’un 

premier axe AX1 et un deuxième amortisseur 302 autour d’un 

deuxième AX2.

Par exemple, cette ferrure 50 comprend deux plaques 51, 52. 

Les deux plaques sont disposées en élévation de part et d’autre du 

pied 16 de l’ensemble sustentateur. De plus, les deux plaques sont 

agencées selon l’envergure de l’ensemble sustentateur entre l’anse 

17 et l’extrémité 19 de cet ensemble sustentateur.

Les deux plaques 51, 52 peuvent avoir une forme de L, en 

présentant une grande branche 511 et une petite branche 512. La 

grande branche 511 s’étend sensiblement parallèlement à l’axe de 

battement de l’ensemble sustentateur, alors que la petite branche 

512 s’étend sensiblement parallèlement à l’axe de pas de 

l’ensemble sustentateur.

Les deux plaques 51, 52 sont fixées à l’ensemble

sustentateur par exemple par des moyens de vissage traversant 

l’épaisseur du pied.

Chaque plaque 51, 52 présente un orifice 55 traversé par le 

deuxième axe AX2. Cet orifice 55 peut être ménagé au niveau 

d’une extrémité libre de la grande branche 511. Les deux plaques 

forment alors conjointement une chape femelle apte à être 

articulée à un amortisseur.
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Par ailleurs, les deux plaques 51, 52 peuvent être fixées par 

des moyens usuels, tels que des moyens de vissage, à un organe 

intermédiaire 56 de liaison. Par exemple, l’organe intermédiaire 56 

est fixé à des extrémités libres de la petite branche 512 des 

plaques 51, 52

Cet organe intermédiaire 56 peut comprendre une chape 57 

reliée à une bielle de pas 60. Par exemple, cette chape est une 

première chape femelle 57 munie de deux joues articulées à une 

chape male 600 d’une bielle de pas 60.

De plus, cet organe intermédiaire 56 peut comprendre au 

moins un orifice 59 traversé par le premier axe AX1. Par exemple, 

l’organe intermédiaire comprend une deuxième chape femelle 58 

munie deux joues. Les deux joues de la deuxième chape femelle 

sont munies chacune d’un tel orifice 59 et sont articulées à un 

amortisseur.

Selon un autre aspect, la ferrure 50 peut être fixée par des 

moyens usuels à un talon de butée basse 70.

Ce talon de butée basse s’étend en élévation dans la lumière 

délimitée par l’anse de l’ensemble sustentateur associé, en saillant 

en élévation hors de cette lumière. De plus, Ce talon de butée 

basse est en regard d’un anneau de butée basse 80 pour limiter un 

mouvement de battement de l’ensemble sustentateur 15 selon une 

direction 100.

En référence à la figure 2, un amortisseur 30 peut être fixé à 

une ferrure par une articulation à rotule 40. Dès lors, une telle 

articulation à rotule 40 comprend une bille 41 et une broche 42 

traversant la bille 41. La broche 42 est alors disposée le long d’un 

premier axe ou d’un deuxième axe en fonction de son 

emplacement. Chaque articulation à rotule confère à un 
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amortisseur au moins un degré de liberté en rotation autour de 

l’axe le long duquel s’étend la broche de l’articulation à rotule.

Par exemple, l’amortisseur 30 s’étend longitudinalement le 

long d’un axe longitudinal d’extension AXEXT d’une première zone 

extrémale 33 à une deuxième zone extrémale 35. La première zone 

extrémale 33 comporte alors une cage 330 entourant partiellement 

une bille 41 traversée par une broche s’étendant selon le premier 

axe AX1. De même, la deuxième zone extrémale 35 comporte alors 

une cage entourant partiellement une bille 41 traversée par une 

broche s’étendant selon le deuxième axe AX2.

Par ailleurs, la première zone extrémale 33 peut être 

solidaire d’un premier organe mobile 34 de l’amortisseur 30, et la 

deuxième zone extrémale 35 peut être solidaire d’un deuxième 

organe mobile 36 de l’amortisseur 30. Par exemple, des éléments 

amortissants sont disposés entre le premier organe mobile 34 et le 

deuxième organe mobile 36. Selon la réalisation de la figure 3 

chaque organe mobile peut prendre la forme d’une armature 

cylindrique, l’élément amortissant comprenant au moins un anneau 

en élastomère.

D’autres types d’amortisseurs sont néanmoins envisageables, 

tels que des amortisseurs hydrauliques par exemple.

Selon un autre aspect et en référence à la figure 3, pour 

chaque ensemble sustentateur, un premier plan P1 géométrique 

est orthogonal à l’axe de pas AXPAS de cet ensemble sustentateur 

et contient l’axe de traînée AXTRA de cet ensemble sustentateur.

Dès lors, ce premier plan P1 partage l’espace en deux 

volumes. Plus particulièrement, le premier plan P1 sépare un 

volume V1 dit « premier volume » contenant l’axe de rotation 
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AXROT, d’un volume dit « deuxième volume V2 » contenant 

l’extrémité 19 de l’ensemble sustentateur.

Dès lors, le premier axe AX1 selon lequel un premier 

amortisseur 301 est fixé à l’ensemble sustentateur est situé dans 

le premier volume V1 contenant l’axe de rotation AXROT du rotor. 

Par contre, le deuxième axe AX2, selon lequel un deuxième 

amortisseur 302 est fixé à l’ensemble sustentateur, est situé dans 

le deuxième volume V2. Le deuxième axe AX2 est positionné entre 

le premier plan P1 et un plan parallèle au premier plan P1 et 

passant par l’extrémité 19 de l’ensemble sustentateur.

De plus, la figure 3 illustre le fait que le premier axe AX1 et 

le deuxième axe AX2 d’un ensemble sustentateur 15 sont 

respectivement séparés de l’axe de rotation AXROT par un premier 

rayon R1 et un deuxième rayon R2. Le deuxième rayon R2 est 

alors supérieur au premier rayon R1.

Par ailleurs, pour chaque ensemble sustentateur, le premier 

amortisseur 301 articulé à cet ensemble sustentateur autour d’un 

premier axe AX1 s’étend selon un axe longitudinal d’extension 

AXEXT dit «premier axe longitudinal d’extension AXEXT1 ». Le 

deuxième amortisseur 302 articulé à cet ensemble sustentateur 

autour d’un deuxième axe AX2 s’étend selon un axe longitudinal 

d’extension AXEXT dit « deuxième axe longitudinal d’extension 

AXEXT2 ».

Dès lors, le premier axe longitudinal d’extension AXEXT1 

traverse un deuxième plan P2 en un premier point PT1, le 

deuxième plan P2 contenant l’axe de pas AXPAS et l’axe de 

traînée AXTRA de l’ensemble sustentateur observé et étant 

orthogonal au premier plan P1.
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De même, le deuxième axe longitudinal d’extension AXEXT2 

traverse le deuxième plan P2 en un deuxième point PT2.

Dès lors, le premier point PT1 est plus proche de l’axe de 

rotation AXROT que le deuxième point PT2.

En outre, le premier axe AX1 et le deuxième axe AX2 ne sont 

pas contenus dans le deuxième plan P2. Au contraire, le premier 

axe AX1 et le deuxième axe AX2 associés à un ensemble 

sustentateur 15 sont disposés de part et d’autre de l’axe de pas 

AXPAS de cet ensemble sustentateur 15.

Par ailleurs et en référence à la figure 4, chaque amortisseur 

30 s’étend de fait entre une première zone extrémale articulée 

autour d’un premier axe AX1 d’un premier ensemble sustentateur 

et une deuxième zone extrémale articulée autour d’un deuxième 

axe AX2 d’un deuxième ensemble sustentateur.

Une première distance D1 sépare orthogonalement l’axe 

longitudinal d’extension AXEXT et un axe de traînée AXTRA dit 

« premier axe de traînée AXTRA1 » du premier ensemble 

sustentateur. Cette première distance D1 représente alors la plus 

petite distance séparant orthogonalement l’axe longitudinal 

d’extension AXEXT et le premier axe de traînée AXTRA1.

Une deuxième distance D2 sépare orthogonalement l’axe 

longitudinal d’extension AXEXT et un axe de traînée AXTRA dit 

« deuxième axe de traînée AXTRA2 » du deuxième ensemble 

sustentateur. Cette deuxième distance D2 représente alors la plus 

petite distance séparant orthogonalement l’axe longitudinal 

d’extension AXEXT et le deuxième axe de traînée AXTRA2.

Dès lors, un quotient de la première distance D1 divisée par 

la deuxième distance D2 est inférieur ou égal à 0,6.
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Naturellement, la présente invention est sujette à de 

nombreuses variations quant à sa mise en œuvre. Bien que 

plusieurs modes de réalisation aient été décrits, on comprend bien 

qu’il n’est pas concevable d’identifier de manière exhaustive tous 

5 les modes possibles. Il est bien sûr envisageable de remplacer un 

moyen décrit par un moyen équivalent sans sortir du cadre de la 

présente invention.
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REVENDICATIONS

1. Rotor (5) destiné à participer au moins partiellement à la 

sustentation et/ou à la propulsion d’un aéronef (1), ledit rotor (5) 

comprenant un moyeu (10) et au moins trois d’ensembles 

sustentateurs (15) mobiles conjointement en rotation autour d’un 

axe de rotation (AXROT) du rotor (5), chaque ensemble 

sustentateur (15) comprenant un pied (16) et un organe 

sustentateur (18) qui s’étend en envergure dudit pied (16) vers une 

extrémité (19), le pied (16) étant attaché au moyeu (10) par un 

organe de mobilité et de retenue (20) et étant solidarisé à l’organe 

sustentateur (18), chaque organe de mobilité et de retenue (20) 

conférant un degré de liberté par rapport au moyeu à l’ensemble 

sustentateur associé autour au moins d’un axe de traînée (AXTRA) 

et d’un axe de pas (AXPAS), chaque ensemble sustentateur (15) 

étant circonférentiellement positionné entre deux ensembles 

sustentateurs adjacents, chaque ensemble sustentateur (15) étant 

relié audits deux ensembles sustentateurs adjacents 

respectivement par un premier amortisseur (301) et un deuxième 

amortisseur (302),

caractérisé en ce que pour chaque ensemble sustentateur (15) :

- un premier plan (P1) contient ledit axe de traînée (AXTRA) 

et est orthogonal audit axe de pas (AXPAS) de l’ensemble 

sustentateur (15),

ledit premier amortisseur (301) est articulé audit 

ensemble sustentateur (15) au moins autour d’un premier axe 

(AX1) parallèle à l’axe de traînée (AXTRA) de l’ensemble 

sustentateur (15),

- ledit deuxième amortisseur (302) est articulé audit 

ensemble sustentateur (15) au moins autour d’un deuxième 
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axe (ΑΧ2) parallèle à l’axe de traînée (AXTRA) de l’ensemble 

sustentateur (15), le premier axe (AX1) étant situé dans un 

volume (V1) compris entre ledit premier plan (P1) et ledit axe 

de rotation (AXROT), le deuxième axe (AX2) étant positionné 

en dehors dudit volume (V1).

2. Rotor selon la revendication 1,

caractérisé en ce que ledit premier axe (AX1) et ledit deuxième axe 

(AX2) d’un ensemble sustentateur (15) sont disposés de part et 

d’autre de l’axe de pas (AXPAS) de cet ensemble sustentateur 

(15).

3. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, 

caractérisé en ce que ledit premier axe (AX1) et ledit deuxième axe 

(ΑΧ2) d’un ensemble sustentateur (15) sont respectivement 

séparés dudit axe de rotation (AXROT) par un premier rayon (R1) 

et un deuxième rayon (R2), le deuxième rayon (R2) étant supérieur 

au premier rayon (R1).

4. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, 

caractérisé en ce que chaque amortisseur (30) s’étend d’une 

première zone extrémale (33) vers une deuxième zone extrémale 

(35) le long d’un axe longitudinal d’extension (ΑΧΕΧΤ), la première 

zone extrémale (33) étant articulée à un ensemble sustentateur 

(15) dit « premier ensemble sustentateur » autour du premier axe 

(AX1) de ce premier ensemble sustentateur, la deuxième zone 

extrémale (35) étant articulée à un ensemble sustentateur (15) dit 

« deuxième ensemble sustentateur » autour du deuxième axe 

(AX2) de ce deuxième ensemble sustentateur, une première 

distance (D1) séparant orthogonalement ledit axe longitudinal 

d’extension (AXEXT) et un axe de traînée (AXTRA) dit « premier 

axe de traînée (AXTRA1) » du premier ensemble sustentateur, une 
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deuxième distance (D2) séparant orthogonalement ledit axe 

longitudinal d’extension (AXEXT) et un axe de traînée (AXTRA) dit 

« deuxième axe de traînée (AXTRA2) » du deuxième ensemble 

sustentateur, un quotient de la première distance (D1) divisée par 

la deuxième distance (D2) est inférieur ou égal à 0,6.

5. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, 

caractérisé en ce que, pour chaque ensemble sustentateur, le 

premier amortisseur (301) s’étend selon un axe longitudinal 

d’extension (AXEXT) dit « premier axe longitudinal d’extension 

(AXEXT1) » et le deuxième amortisseur (302) s’étend selon un axe 

longitudinal d’extension (AXEXT) dit « deuxième axe longitudinal 

d’extension (AXEXT2) », le premier axe longitudinal d’extension 

(AXEXT1) coupant un deuxième plan (P2) en un premier point 

(PT1), le deuxième axe longitudinal d’extension (AXEXT2) coupant 

le deuxième plan (P2) en un deuxième point (PT2), le deuxième 

plan (P2) contenant ledit axe de pas (AXPAS) et étant orthogonal 

au premier plan (PI), le premier point (PT1) étant plus proche de 

l’axe de rotation (AXROT) que le deuxième point (PT2).

6. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, 

caractérisé en ce que ledit rotor (5) est dépourvu de butée pour 

limiter un mouvement en traînée des ensembles sustentateurs.

7. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, 

caractérisé en ce qu’au moins un amortisseur (30) est articulé à un 

ensemble sustentateur (15) par une articulation à rotule (40), ladite 

articulation à rotule (40) comprenant une bille (41) traversée par 

une broche (42) s’étendant selon le premier axe (AX1) ou le 

deuxième axe (AX2).

8. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 7,
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caractérisé en ce que le pied (16) comporte une anse (17) fixée à 

un organe de mobilité et de retenue (20) et une ferrure (50) fixée à 

l’ensemble sustentateur (15) entre ladite anse (17) et ladite 

extrémité (19), ladite ferrure (50) comprenant deux plaques (51, 

52) en forme de L, chaque plaque (51, 52) en forme de L 

présentant un orifice (55) traversé par ledit deuxième axe (AX2).

9. Rotor selon la revendication 8,

caractérisé en ce que lesdites deux plaques (51, 52) enserrent 

entre elles un organe intermédiaire (56) de liaison, ledit organe 

intermédiaire (56) comprenant au moins un orifice (59) traversé par 

ledit premier axe (ΑΧ1) et une chape (57) reliée à une bielle de pas 

(60).

10. Rotor selon l’une quelconque des revendications 8 à 9,

caractérisé en ce que ladite ferrure (50) porte un talon de butée 

basse (70) en regard d’un anneau de butée basse (80) pour limiter 

un mouvement de battement de l’ensemble sustentateur (15) selon 

une direction (100).

11. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 10,

caractérisé en ce que ledit premier axe (AX1) est situé du côté du 

bord d’attaque (BA) de l’ensemble sustentateur (15), ledit 

deuxième axe (AX2) étant situé du côté du bord de fuite (BF) de 

l’ensemble sustentateur (15).

12. Rotor selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, 

caractérisé en ce que ledit moyeu (10) comporte deux plateaux 

(11, 12), ledit pied (16) de chaque ensemble sustentateur (15) 

comprenant une anse (17) s’étendant partiellement entre lesdits 

plateaux (11, 12), ladite anse (17) étant articulée aux deux 

plateaux (11, 12) par un dit organe de mobilité et de retenue (20).
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13. Rotor selon la revendication 12,

caractérisé en ce que pour chaque ensemble sustentateur, un 

organe de mobilité et de retenue (20) est agencé entre les deux 

plateaux (11, 12), l’organe de mobilité et de retenue (20)

5 comportant une armature externe (21) fixée aux deux plateaux (11,

12) et une armature interne (22) fixée à ladite anse (17), ladite 

armature interne (22) étant radialement agencée entre ledit axe de 

rotation (AXROT) et ladite armature externe (21).

14. Aéronef (1 ),

10 caractérisé en ce que ledit aéronef (1) comporte un rotor (5) selon 

l’une quelconque des revendications 1 à 13.
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|FR 3 020 341 A1 (AIRBUS HELICOPTERS [FR]) 30 octobre 2015 (2015-10-30)

IGB 787 848 A (SAUNDERS ROE LTD) 18 décembre 1957 (1957-12-18)

[DE 14 56 105 A1 (WESTLAND Al RCRAFT LTD) 28 novembre 1968 (1968-11-28)
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 

[ DE LA VALIDITE DES PRIORITES__________________

[NEANT
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