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L'invention concerne une architecture d'un système propulsif d'un hélicoptère multi -moteur comprenant des turbomoteurs reliés à
une boite de transmission de puissance, caractérisée en ce qu'elle comprend : au moins un turbomoteur (20) hybride apte à fonc -
tionner dans au moins un régime de veille au cours d'un vol stabilisé de croisière de l'hélicoptère; au moins deux chaînes (30; 40)
de contrôle de chaque turbomoteur (20) hybride, chaque chaîne (30; 40) comprenant une machine (3 1; 41) électrique reliée au tur
bomoteur (20) hybride et adaptée pour entraîner son générateur de gaz en rotation, et au moins une source (33; 43) d'alimentation
électrique de cette machine (3 1; 41) électrique, chaque chaîne (30; 40) de réactivation étant configurée pour pouvoir entraîner le
dit turbomoteur (20) dans au moins un régime de fonctionnement parmi une pluralité de régimes prédéterminés.



ARCHITECTURE D'UN SYSTEME PROPULSIF D'UN

HELICOPTERE COMPRENANT UN TURBOMOTEUR HYBRIDE ET

UN SYSTEME DE REACTIVATION DE CE TURBOMOTEUR

HYBRIDE

1. Domaine technique de l'invention

L'invention concerne une architecture d'un système propulsif d'un

hélicoptère multi-moteur -en particulier bimoteur ou trimoteur- et un hélicoptère

comprenant un système propulsif présentant une telle architecture.

2. Arrière-plan technologique

Un hélicoptère bimoteur ou trimoteur présente de manière connue un

système propulsif comprenant deux ou trois turbomoteurs, chaque turbomoteur

comprenant un générateur de gaz et une turbine libre entraînée en rotation par le

générateur de gaz, et solidaire d'un arbre de sortie. L'arbre de sortie de chaque

turbine libre est adapté pour mettre en mouvement une boite de transmission de

puissance, qui entraîne elle-même le rotor de l'hélicoptère.

Il est connu que lorsque l'hélicoptère est en situation de vol de croisière

(c'est-à-dire lorsqu'il évolue dans des conditions normales, au cours de toutes les

phases du vol, hors phases transitoires de décollage, de montée, d'atterrissage ou

de vol stationnaire), les turbomoteurs développent des puissances faibles

inférieures aux puissances maximales continues. Ces faibles niveaux de puissance

entraînent une consommation spécifique (ci-après, Cs), définie comme le rapport

entre la consommation horaire de carburant par la chambre de combustion du

turbomoteur et la puissance mécanique fournie par ce turbomoteur, supérieure de

l'ordre de 30% à la Cs de la puissance maximale de décollage, et donc une

surconsommation en carburant en vol de croisière.

En outre, les turbomoteurs d'un hélicoptère sont conçus de manière

surdimensionnée pour pouvoir maintenir l'hélicoptère en vol en cas de panne de

l'un des moteurs. Cette situation de vol survient suite à la perte d'un moteur et se

traduit par le fait que chaque moteur en fonctionnement fournit une puissance bien

au-delà de sa puissance nominale pour permettre à l'hélicoptère de faire face à

une situation périlleuse, puis de pouvoir poursuivre son vol.



Les turbomoteurs sont également surdimensionnés pour pouvoir assurer le

vol dans tout le domaine de vol spécifié par l'avionneur et notamment le vol à des

altitudes élevées et par temps chaud. Ces points de vol, très contraignants,

notamment lorsque l'hélicoptère a une masse proche de sa masse maximale de

décollage, ne sont rencontrés que dans certains cas d'utilisation.

Ces turbomoteurs surdimensionnés sont pénalisants en termes de masse et

de consommation de carburant. Afin de réduire cette consommation en vol de

croisière, il est envisagé de mettre en veille en vol au moins l'un des

turbomoteurs. Le ou les moteurs actifs fonctionnent alors à des niveaux de

puissance plus élevés pour fournir toute la puissance nécessaire et donc à des

niveaux de Cs plus favorables.

Les demandeurs ont proposé dans les demandes FR1 151717 et FR1359766

des procédés d'optimisation de la consommation spécifique des turbomoteurs

d'un hélicoptère par la possibilité de placer au moins un turbomoteur dans un

régime de vol stabilisé, dit continu, et au moins un turbomoteur dans un régime de

veille particulier duquel il peut sortir de manière rapide ou normale, selon les

besoins.

Une sortie du régime de veille est dite normale lorsqu'un changement de

situation de vol impose l'activation du turbomoteur en veille, par exemple lorsque

l'hélicoptère va passer d'une situation de vol de croisière à une phase

d'atterrissage. Une telle sortie de veille normale s'effectue sur une durée de 10s à

I min. Une sortie du régime de veille est dite rapide lorsqu'une panne ou un

déficit de puissance du moteur actif intervient ou que les conditions de vol

deviennent soudainement difficiles. Une telle sortie de veille d'urgence s'effectue

sur une durée inférieure à 10s.

Le demandeur a déjà proposé un système de réactivation du turbomoteur

en veille permettant de sortir d'un régime de veille (en mode normal ou rapide)

qui met en œuvre une machine électrique. Cette machine électrique peut être

alimentée par le réseau de bord de l'hélicoptère (ci-après RDB), qui est un réseau

de tension continue de 28 volts et/ou un réseau de tension issue d'une électronique

de puissance adaptée connectée à une tension alternative compatible de l'aéronef.

II a également été proposé d'utiliser une machine électrique pour assister



mécaniquement le turbomoteur pendant un régime de veille spécifique.

Les inventeurs ont donc cherché à améliorer les performances des

architectures de systèmes propulsifs comprenant au moins un turbomoteur adapté

pour être mis en régime de veille et un système de réactivation du turbomoteur

comprenant une machine électrique.

En particulier, les inventeurs ont cherché à proposer une nouvelle

architecture d'un système propulsif qui permette d'obtenir un très bon taux de

disponibilité du système de réactivation. Les inventeurs ont également cherché à

proposer une nouvelle architecture qui permette de détecter les éventuelles pannes

du système de réactivation du turbomoteur en veille.

3. Objectifs de l'invention

L'invention vise à fournir une architecture nouvelle du système propulsif

d'un hélicoptère multi-moteur.

L'invention vise aussi à fournir, au moins dans un mode de réalisation,

une architecture d'un système propulsif d'un hélicoptère multi-moteur

comprenant un turbomoteur configuré pour pouvoir être mis en veille et un

système de réactivation qui présente une disponibilité améliorée par rapport aux

systèmes de l'art antérieur.

L'invention vise aussi à fournir, au moins dans un mode de réalisation, une

architecture qui permet de détecter les éventuelles pannes du système de

réactivation.

L'invention vise aussi à fournir un hélicoptère comprenant un système

propulsif présentant une architecture selon l'invention.

4. Exposé de l'invention

Pour ce faire l'invention concerne une architecture d'un système propulsif

d'un hélicoptère multi-moteur comprenant des turbomoteurs reliés à une boite de

transmission de puissance, caractérisée en ce qu'elle comprend :

- au moins un turbomoteur parmi lesdits turbomoteurs, dit

turbomoteur hybride, apte à fonctionner dans au moins un régime

de veille au cours d'un vol stabilisé de l'hélicoptère, les autres

turbomoteurs fonctionnant seuls au cours de ce vol stabilisé,

- au moins deux chaînes de contrôle de chaque turbomoteur hybride,



dites chaînes de réactivation, chaque chaîne comprenant une

machine électrique reliée au turbomoteur hybride et adaptée pour

pouvoir l'entraîner en rotation, et au moins une source

d'alimentation électrique de cette machine électrique, chaque chaîne

de réactivation étant configurée pour pouvoir entraîner ledit

turbomoteur dans au moins un régime de fonctionnement parmi une

pluralité de régimes prédéterminés.

Une architecture selon l'invention permet donc d'au moins dupliquer les

chaînes de réactivation d'un turbomoteur hybride apte à fonctionner dans un

régime de veille. Le système de réactivation d'une architecture selon l'invention

comprend donc au moins deux machines électriques distinctes, chaque machine

étant reliée au turbomoteur hybride de manière à former au moins deux chaînes de

réactivation distinctes configurées pour pouvoir entraîner le turbomoteur vers au

moins un régime de fonctionnement choisi parmi une pluralité de régimes

prédéterminés.

Un turbomoteur hybride au sens de l'invention est un turbomoteur

configuré pour pouvoir être mis, sur commande et volontairement, dans au moins

un régime de veille prédéterminé, duquel il peut sortir de manière normale ou

rapide (aussi dite urgente). Un turbomoteur ne peut être en veille qu'au cours d'un

vol stabilisé de l'hélicoptère, c'est-à-dire, hors panne d'un turbomoteur de

l'hélicoptère, au cours d'une situation de vol de croisière, lorsqu'il évolue dans

des conditions normales. La sortie du régime de veille consiste à passer le

turbomoteur en mode accélération du générateur de gaz par un entraînement

compatible avec le mode de sortie imposée par les conditions (sortie de veille

normale ou sortie de veille rapide, aussi dite d'urgence).

Avantageusement et selon l'invention, le turbomoteur comprenant un

générateur de gaz, ladite pluralité de régimes prédéterminés comprend :

- un régime, dit régime de réactivation rapide, dans lequel ledit

turbomoteur est entraîné en rotation depuis le régime de veille vers

une vitesse comprise entre 80 et 105% de la vitesse nominale dudit

générateur de gaz dudit turbomoteur dans un délai inférieur à 10s,

- un régime, dit régime de réactivation normale, dans lequel ledit



turbomoteur est entraîné en rotation depuis le régime de veille vers

une vitesse comprise entre 80 et 105% de la vitesse nominale dudit

générateur de gaz dudit turbomoteur dans un délai compris entre

10s et 60s,

- un régime de veille, dit régime de super-ralenti assisté, dans lequel

le turbomoteur est entraîné continûment en rotation à une vitesse

comprise entre 20 et 60% de la vitesse nominale dudit générateur de

gaz dudit turbomoteur,

- un régime de veille, dite régime vireur, dans lequel le turbomoteur

est entraîné continûment en rotation à une vitesse comprise entre 5

et 20% de la vitesse nominale dudit générateur de gaz dudit

turbomoteur.

Avantageusement et selon l'invention, ledit hélicoptère comprenant au

moins un réseau de bord, chaque chaîne de réactivation configurée pour entraîner

ledit turbomoteur dans ledit régime de réactivation rapide comprend une source

d'alimentation formée d'un stockeur d'énergie ; et chaque chaîne de réactivation

configurée pour entraîner ledit turbomoteur dans ledit régime de réactivation

normale ou un régime de veille comprend une source d'alimentation formée d'un

réseau de bord de l'hélicoptère.

Un stockeur d'énergie permet de fournir une puissance importante

compatible avec l'énergie nécessaire pour permettre de sortir rapidement le

turbomoteur de son régime de veille. Le stockeur est donc bien adapté à la chaîne

de réactivation destinée à la réactivation rapide du turbomoteur.

Le réseau de bord permet de tester la chaîne de réactivation

correspondante, à la fois au sol avant le décollage et au cours d'un vol, par

exemple avant la mise en veille du turbomoteur. En outre, une telle source

d'énergie est suffisante pour alimenter une machine électrique destinée à

redémarrer le turbomoteur hybride dans des conditions normales de réactivation.

Avantageusement et selon l'invention, ledit réseau de bord est un réseau

configuré pour fournir une tension alternative compatible de l'aéronef.

Selon une première variante avantageuse de l'invention, l'architecture

comprend :



- au moins une première chaîne de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur à la fois dans le régime de

réactivation rapide, le régime de réactivation normale et au moins

un régime de veille,

- au moins une deuxième chaîne de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur uniquement dans ledit régime

de réactivation normale.

Pour ce faire, en pratique, la première chaîne est reliée à deux sources

d'énergie électrique distinctes, un stockeur d'énergie et le réseau de bord de

l'hélicoptère. La deuxième chaîne est également reliée au réseau de bord.

Selon cette variante, les première et deuxième chaînes de réactivation sont

toutes les deux compatibles avec une réactivation normale du turbomoteur. Elles

peuvent donc être sollicitées alternativement à chaque démarrage pour vérifier

leur disponibilité.

La première chaîne de réactivation est en outre configurée à la fois pour

une réactivation rapide et un régime de veille. Aussi, au cours du régime de veille,

la chaîne est sollicitée, ce qui fait office de test de la chaîne, en prévision d'une

éventuelle réactivation rapide. L'absence de défaillance de la chaîne est donc

vérifiée au cours du régime de veille.

En cas d'indisponibilité de la première chaîne, la deuxième chaîne est

sollicitée pour une réactivation normale du turbomoteur hybride.

Lors d'une réactivation rapide du turbomoteur hybride, la première chaîne

est sollicitée et la deuxième chaîne peut éventuellement apporter un surplus de

puissance si nécessaire.

En combinaison de la première variante, la deuxième chaîne peut

également être configurée pour pouvoir entraîner le turbomoteur dans ledit régime

de réactivation rapide. Pour ce faire, la deuxième chaîne est en pratique reliée à un

deuxième stockeur d'énergie électrique.

Une architecture selon cette variante particulière dispose donc de deux

chaînes distinctes de réactivation permettant un redémarrage rapide du

turbomoteur. Aussi, en cas de panne d'une chaîne de réactivation rapide, l'autre

chaîne peut palier la panne.



Selon une deuxième variante avantageuse de l'invention, l'architecture

comprend :

- au moins une première chaîne de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur à la fois dans le régime de

réactivation rapide et le régime de réactivation normale,

- au moins une deuxième chaîne de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur uniquement dans ledit régime

de veille.

Pour ce faire, en pratique, la première chaîne de réactivation comprend

deux sources d'alimentation, un stockeur d'énergie et le réseau de bord de

l'hélicoptère, et la deuxième chaîne de réactivation est directement reliée au

réseau de bord.

La première chaîne est sollicitée au démarrage pour vérifier la disponibilité

de la chaîne. En régime de veille, la deuxième chaîne est sollicitée pour ne pas

induire une usure de la chaîne dédiée à la réactivation rapide. Une indisponibilité

de la deuxième chaîne conduit à un basculement vers la première chaîne et à la

réactivation du turbomoteur.

En combinaison de cette deuxième variante, la deuxième chaîne peut

également être configurée pour pouvoir entraîner le turbomoteur dans ledit régime

de réactivation normale. Pour ce faire, la deuxième chaîne est reliée au réseau de

bord.

L'avantage de cette variante est notamment qu'en cas de panne de la

première chaîne, la deuxième chaîne peut assurer la réactivation normale du

turbomoteur.

En outre, les deux chaînes peuvent être testées à chaque instant.

L'invention concerne également un hélicoptère comprenant un système

propulsif caractérisé en ce que ledit système propulsif présente une architecture

selon l'invention.

L'invention concerne également une architecture d'un système propulsif

d'un hélicoptère multi-moteurs et un hélicoptère équipé d'un système propulsif

présentant une telle architecture caractérisés en combinaison par tout ou partie des

caractéristiques mentionnées ci-dessus ou ci-après.



5. Liste des figures

D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la

lecture de la description suivante donnée à titre uniquement non limitatif et qui se

réfère aux figures annexées dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique d'une architecture de l'état de la

technique comprenant un turbomoteur contrôlé par une seule chaîne

de contrôle,

- la figure 2 est une vue schématique d'une autre architecture de l'état

de la technique,

- la figure 3 est une vue schématique d'une architecture selon un

mode de réalisation de l'invention,

- la figure 4 est une vue schématique d'une architecture selon un

autre mode de réalisation de l'invention,

- la figure 5 est une vue schématique d'une architecture selon un

autre mode de réalisation de l'invention,

- la figure 6 est une vue schématique d'une architecture selon un

autre mode de réalisation de l'invention,

- la figure 7 est une vue schématique d'une architecture selon un

autre mode de réalisation de l'invention.

6. Description détaillée de quelques modes de réalisation de

l'invention

Les modes de réalisation décrits ci-après sont des exemples de réalisation

de l'invention. Bien que la description détaillée se réfère à un ou plusieurs modes

de réalisation, ceci ne signifie pas nécessairement que chaque référence concerne

le même mode de réalisation, ou que les caractéristiques s'appliquent seulement à

un seul mode de réalisation. De simples caractéristiques de différents modes de

réalisation peuvent également être combinées pour fournir d'autres modes de

réalisation. En outre, sur les figures, les échelles et les proportions ne sont pas

nécessairement respectées, et ce à des fins d'illustration et de clarté.

La figure 1 est une vue schématique d'une architecture d'un système

propulsif d'un hélicoptère connu comprenant un turbomoteur 10 et une chaîne de



contrôle de ce turbomoteur. La chaîne de contrôle comprend une machine 11

électrique adaptée pour entraîner sur commande le turbomoteur 10 en rotation de

manière à assurer son démarrage. La machine électrique 11 tire son alimentation

directement d'un réseau 12 de bord basse tension de l'hélicoptère, qui est

typiquement un réseau qui délivre une tension continue de 28 volts.

La figure 2 est une vue schématique d'une architecture d'un système

propulsif d'un hélicoptère connu comprenant le turbomoteur 10 et une autre

chaîne de contrôle de ce turbomoteur. La chaîne de contrôle comprend une

machine 11 électrique adaptée pour entraîner sur commande le turbomoteur 10 en

rotation de manière à assurer son démarrage. La machine 11 électrique tire son

alimentation d'un réseau 14 de bord haute tension alternative compatible de

l'aéronef. La chaîne comprend également un module 13 de conversion de

puissance adaptée pour convertir la haute tension alternative fournie par le réseau

14 de bord en une tension pour piloter la machine 11 électrique.

Le démarrage du turbomoteur 10 des architectures des figures 1 et 2 est en

général effectué au sol. Un redémarrage en vol d'un turbomoteur selon cette

architecture est un événement exceptionnel.

Les figures 3 à 7 présentent des architectures selon l'invention qui

permettent de mettre au moins un turbomoteur en veille et de le réactiver en vol.

En outre, les architectures proposées permettent de fiabiliser les opérations de

réactivation et de tester régulièrement les différentes chaînes de réactivation.

Sur les figures 3 à 7, seul le turbomoteur hybride est représenté, étant

entendu que dans une architecture multi-moteurs, en particulier bimoteur ou

trimoteur, l'architecture comprend une pluralité de turbomoteurs dont au moins un

turbomoteur hybride.

Une architecture selon l'invention comprend une pluralité de turbomoteurs

reliés à une boite de transmission de puissance non représentée sur les figures.

Parmi la pluralité de turbomoteurs, au moins un turbomoteur, dit

turbomoteur 20 hybride est apte à fonctionner dans au moins un régime de veille

au cours d'un vol de croisière de l'hélicoptère.

Selon les modes de réalisation des figures 3 à 7, l'architecture comprend

deux chaînes 30, 40 de réactivation du turbomoteur 20 hybride. Dans toute la



suite, la chaîne de réactivation référencée 30 sera désignée comme la première

chaîne de réactivation et la chaîne de réactivation référencée 40 sera désignée

comme la deuxième chaîne de réactivation.

Il est également précisé que les mêmes références 30 et 40 sont utilisées

pour schématiser les première et deuxième chaîne de réactivation sur les figures 3

à 7, bien que les chaînes de réactivation ne soient pas les mêmes d'un mode de

réalisation à l'autre.

Chaque chaîne 30, 40 de réactivation est configurée pour pouvoir entraîner

le turbomoteur 20 dans au moins un régime de fonctionnement parmi une pluralité

de régimes prédéterminés.

Le turbomoteur comprenant un générateur de gaz, les régimes

prédéterminés comprennent au moins les régimes suivants :

- un régime, dit régime de réactivation rapide, dans lequel le

turbomoteur 20 est entraîné en rotation depuis le régime de veille

vers une vitesse comprise entre 80 et 105% de la vitesse nominale

du générateur de gaz du turbomoteur dans un délai inférieur à 10s,

- un régime, dit régime de réactivation normale, dans lequel le

turbomoteur 20 est entraîné en rotation depuis le régime de veille

vers une vitesse comprise entre 80 et 105% de la vitesse nominale

du générateur de gaz du turbomoteur dans un délai compris entre

10s et 60s,

- un régime de veille, dit régime de super-ralenti assisté, dans lequel

le turbomoteur 20 est entraîné continûment en rotation à une vitesse

comprise entre 20 et 60% de la vitesse nominale du générateur de

gaz du turbomoteur,

- un régime de veille, dite régime vireur, dans lequel le turbomoteur

20 est entraîné continûment en rotation à une vitesse comprise entre

5 et 20% de ladite vitesse nominale.

Sur la figure 3, la première chaîne 30 de réactivation comprend une

machine électrique 31, un dispositif 32 de conversion de puissance, un stockeur

33 d'énergie électrique, et un réseau 5 1 de bord. La deuxième chaîne 40 de



réactivation comprend une machine électrique 41, un dispositif 42 de conversion

de puissance et un réseau 5 1 de bord, qui est commun avec la première chaîne 30

de réactivation.

Ce mode de réalisation permet à la première chaîne 30 de réactivation

d'entraîner le turbomoteur 20 soit dans le régime de réactivation rapide (par

l'utilisation de l'énergie du stockeur 33), soit le régime de réactivation normale

(par l'utilisation de l'énergie du réseau de bord 5 1 ou du stockeur 33), soit dans au

moins un régime de veille (par l'utilisation de l'énergie du réseau 5 1 de bord). Il

permet également à la deuxième chaîne 40 de réactivation de pouvoir entraîner le

turbomoteur 20 dans ledit régime de réactivation normale (par l'utilisation de

l'énergie du réseau 5 1 de bord).

Selon ce mode réalisation, les première et deuxième chaînes peuvent être

sollicitées alternativement à chaque démarrage pour vérifier leur disponibilité.

La première chaîne étant en outre configurée pour une réactivation rapide

et un régime de veille, le passage du turbomoteur 20 en veille permet de tester

l'intégrité de la chaîne 30 et donc de déceler une éventuelle défaillance interdisant

alors une réactivation rapide du turbomoteur 20 par la chaîne 30. En cas de

défaillance décelée, la deuxième chaîne 40 est alors sollicitée pour une

réactivation normale du turbomoteur hybride 20.

Lors d'une réactivation rapide du turbomoteur hybride 20 par la première

chaîne 30 de réactivation, la deuxième chaîne 40 peut en outre éventuellement

apporter un surplus de puissance si nécessaire.

L'architecture représentée sur la figure 4 est une variante de celle de la

figure 3 . Cette architecture comprend, en plus des éléments décrits en lien avec la

figure 3, un deuxième stockeur 43 agencé sur la deuxième chaîne 40 de

réactivation.

Ce mode de réalisation permet donc à la deuxième chaîne 40 de

réactivation d'entraîner également le turbomoteur 20 dans le régime de

réactivation rapide (par l'utilisation de l'énergie du stockeur 43).

Cette architecture est donc redondante et présente une disponibilité élevée.

Sur la figure 5, la première chaîne 30 de réactivation comprend une

machine électrique 31, un dispositif 32 de conversion de puissance, un stockeur



33 d'énergie électrique, et un réseau 5 1 de bord qui est par exemple un réseau de

bord délivrant une tension alternative de 115 volts. La deuxième chaîne 40 de

réactivation comprend une machine électrique 41, un dispositif 42 de conversion

de puissance, un réseau 52 de bord, qui est par exemple un réseau délivrant une

tension continue de 28 volts, le réseau 5 1 de bord commun à la première chaîne

30 de réactivation, et de manière optionnelle un stockeur 53 d'énergie électrique.

Dans ce mode de réalisation, la première chaîne 30 de réactivation permet

d'entraîner le turbomoteur 20 dans le régime de réactivation rapide (par

l'utilisation de l'énergie du stockeur 33), dans le régime de réactivation normale

(par l'utilisation de l'énergie du réseau de bord 5 1 ou du stockeur 33) ou dans un

régime de veille. Il permet également à la deuxième chaîne 40 de réactivation de

pouvoir entraîner le turbomoteur 20 dans un régime de réactivation normale (par

l'utilisation de l'énergie du réseau de bord 52 ou du stockeur 53 optionnel ou par

l'énergie du réseau de bord 51). En particulier, cette configuration particulière

permet à la deuxième chaîne 40 de réactivation du turbomoteur 20 de recourir au

réseau de bord 5 1 pour des puissances importantes, par exemple supérieures à 10

KW, et de recourir au réseau de bord 52 pour des puissances plus faibles, par

exemple inférieures à 10 KW.

Sur la figure 6, la première chaîne 30 de réactivation comprend une

machine électrique 31, un dispositif 32 de conversion de puissance et un stockeur

33 d'énergie électrique. La deuxième chaîne 40 de réactivation comprend une

machine électrique 41, un dispositif 42 de conversion de puissance et un réseau 5 1

de bord.

Dans ce mode de réalisation, la première chaîne 30 de réactivation permet

d'entraîner le turbomoteur 20 dans le régime de réactivation rapide (par

l'utilisation de l'énergie du stockeur 33). Il permet également à la deuxième

chaîne 40 de réactivation de pouvoir entraîner le turbomoteur 20 dans un régime

de veille (par l'utilisation de l'énergie du réseau 5 1 de bord) ou dans un régime de

réactivation normale.

Sur la figure 7, la première chaîne 30 de réactivation comprend une

machine électrique 31, un dispositif 32 de conversion de puissance, un stockeur

33 d'énergie électrique, un réseau 5 1 de bord. La deuxième chaîne 40 de



réactivation comprend une machine électrique 41, un dispositif 42 de conversion

de puissance et le réseau 5 1 de bord, commun à la première chaîne 30.

Dans ce mode de réalisation, la première chaîne 30 de réactivation permet

d'entraîner le turbomoteur 20 dans le régime de réactivation rapide (par

l'utilisation de l'énergie du stockeur 33) et dans le régime de réactivation normale

(par l'utilisation de l'énergie du réseau 5 1 de bord ou du stockeur 33). Il permet

également à la deuxième chaîne 40 de réactivation de pouvoir entraîner le

turbomoteur 20 dans un régime de veille ou de réactivation normale (par

l'utilisation de l'énergie du réseau 5 1 de bord.

En variante, la deuxième chaîne peut être configurée pour entraîner le

turbomoteur 20 uniquement dans un régime de veille (par l'utilisation de l'énergie

du réseau 5 1 de bord).

L'avantage de cette architecture est de pouvoir recourir à des machines

électriques optimisées en puissance, en particulier pour la machine 4 1 électrique

dont la seule fonction est d'assurer le régime de veille.

Pour chaque mode, la commande des chaînes de réactivation est pilotée

par le dispositif de régulation du turbomoteur connu sous l'acronyme anglais

FADEC, pour Full Authority Digital Engine Control.

L'invention ne se limite pas aux seuls modes de réalisation décrits. En

particulier, l'invention peut comprendre plusieurs turbomoteurs hybrides, chaque

turbomoteur étant muni d'au moins deux chaînes de réactivation propre telles que

décrites.



REVENDICATIONS

1. Architecture d'un système propulsif d'un hélicoptère multi-moteur

comprenant des turbomoteurs reliés à une boite de transmission de puissance,

caractérisée en ce qu'elle comprend :

au moins un turbomoteur parmi lesdits turbomoteurs, dit

turbomoteur (20) hybride, apte à fonctionner dans au moins un

régime de veille au cours d'un vol stabilisé de croisière de

l'hélicoptère, les autres turbomoteurs fonctionnant seuls au cours

de ce vol stabilisé,

au moins deux chaînes (30 ; 40) de contrôle de chaque turbomoteur

(20) hybride, dites chaînes de réactivation, chaque chaîne (30 ; 40)

comprenant une machine (31 ; 41) électrique reliée au turbomoteur

(20) hybride et adaptée pour l'entraîner en rotation, et au moins une

source (33 ; 43 ; 51) d'alimentation électrique de cette machine

(31 ; 41) électrique, chaque chaîne (30 ; 40) de réactivation étant

configurée pour pouvoir entraîner ledit turbomoteur (20) dans au

moins un régime de fonctionnement parmi une pluralité de régimes

prédéterminés.

2. Architecture selon la revendication 1 dans laquelle chaque turbomoteur

hybride comprend un générateur de gaz, caractérisée en ce que ladite pluralité de

régimes prédéterminés comprend :

un régime, dit régime de réactivation rapide, dans lequel ledit

turbomoteur (20) est entraîné en rotation vers une vitesse comprise

entre 80 et 105% d'une vitesse nominale dudit générateur de gaz

dudit turbomoteur dans un délai inférieur à 10s,

un régime, dit régime de réactivation normale, dans lequel ledit

turbomoteur (20) est entraîné en rotation vers une vitesse comprise

entre 80 et 105% de ladite vitesse nominale dudit générateur de gaz

dudit turbomoteur dans un délai compris entre 10s et 60s,



un régime de veille, dit régime de super-ralenti assisté, dans lequel

le turbomoteur (20) est entraîné continûment en rotation à une

vitesse comprise entre 20 et 60% de ladite vitesse nominale dudit

générateur de gaz dudit turbomoteur,

- un régime de veille, dite régime vireur, dans lequel ledit générateur

de gaz dudit turbomoteur (20) est entraîné continûment en rotation

à une vitesse comprise entre 5 et 20% de ladite vitesse nominale.

3. Architecture selon la revendication 2, caractérisée en ce que :

chaque chaîne (30 ; 40) de réactivation configurée pour entraîner

ledit générateur de gaz dudit turbomoteur (20) dans ledit régime de

réactivation rapide comprend une source d'alimentation formée

d'un stockeur (33 ; 43) d'énergie,

chaque chaîne (30 ; 40) de réactivation configurée pour entraîner

ledit générateur de gaz dudit turbomoteur (20) dans ledit régime de

réactivation normale ou un régime de veille comprend une source

d'alimentation formée d'un réseau (51) de bord de l'hélicoptère.

4. Architecture selon la revendication 3, caractérisée en ce que ledit réseau

(51) de bord est un réseau configuré pour fournir une tension alternative

compatible de l'aéronef.

5. Architecture selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce

qu'elle comprend :

au moins une première chaîne (30) de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur à la fois dans le régime de

réactivation rapide, le régime de réactivation normale et au moins

un régime de veille,

au moins une deuxième (40) chaîne de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur uniquement dans ledit régime

de réactivation normale.

6. Architecture selon la revendication 5, caractérisée en ce que ladite

deuxième chaîne (40) de réactivation est également configurée pour pouvoir

entraîner le turbomoteur dans ledit régime de réactivation rapide.



7. Architecture selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce

qu'elle comprend :

au moins une première chaîne (30) de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur à la fois dans le régime de

réactivation rapide et le régime de réactivation normale,

au moins une deuxième chaîne (40) de réactivation configurée pour

pouvoir entraîner ledit turbomoteur uniquement dans ledit régime

de veille.

8. Architecture selon la revendication 7, caractérisée en ce que ladite

deuxième chaîne (40) de réactivation est également configurée pour pouvoir

entraîner le turbomoteur (20) dans ledit régime de réactivation normale.

9. Hélicoptère comprenant un système propulsif caractérisé en ce que ledit

système propulsif présente une architecture selon l'une des revendications 1 à 8.
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