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©  Procédé  et  dispositif  pour  la  réduction  des  oscillations  à  caractère  divergent  du  fuselage  d'un 
hélicoptère. 

©  —  Procédé  et  dispositif  pour  la  réduction  des 
oscillations  à  caractère  divergent  induites  dans 
le  fuselage  (2)  d'un  hélicoptère  (1)  par  sa  voilure 
tournante  (3)  en  rotation. 

—  Selon  l'invention,  on  détecte  (en  17,18) 
lesdites  oscillations  et  on  les  transforme  (en 
19,20)  en  signaux  électriques,  qui  sont  utilisés 
(en  13)  pour  produire  des  variations  de  pas  des 
pales  (4)  de  la  voilure  tournante  (3),  de  telle 
sorte  qu'il  en  résulte  un  torseur  tournant  sup- 
posant  auxdites  oscillations. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  et  un 
dispositif  pour  la  réduction  des  oscillations  à  caractè- 
re  divergent  du  fuselage  d'un  hélicoptère. 

On  sait  que,  lorsque  le  rotor  d'un  hélicoptère  est 
en  rotation,  le  fuselage  de  celui-ci  peut  être  soumis, 
pour  certaines  vitesses  angulaires  de  rotor,  à  des  os- 
cillations  basses  fréquences  qui  peuvent  être  violen- 
tes  et  divergentes  lorsque  l'appareil  est  au  sol  ou  en- 
core,  mais  plus  rarement,  en  vol.  On  sait  de  plus  que 
ce  phénomène  résulte  d'un  couplage  entre  le  mouve- 
ment  vibratoire  en  traînée  des  pales  du  rotor  et  les 
mouvements  du  fuselage.  En  effet,  le  mouvement  vi- 
bratoire  en  traînée  des  pales  induit  dans  le  fuselage 
des  forces  longitudinales  et  latérales,  qui,  à  leur  tour, 
provoquent  des  déplacements  de  la  tête  du  rotor,  aug- 
mentant  le  mouvement  de  traînée  des  pales  du  rotor. 

Lorsque  l'hélicoptère  repose  par  son  train  sur  le 
sol,  rotor  en  rotation,  le  phénomène  ci-dessus  devient 
instable  lorsque  la  pulsation  propre  du  fuselage  au  sol 
est  voisine  de  la  différence  Q-toô  entre  la  pulsation  du 
rotor  Q  et  la  pulsation  propre  toô  du  premier  mode  na- 
turel  de  vibration  en  traînée  des  pales.  Cette  instabi- 
lité  est  désignée  par  "résonance  sol". 

Lorsque  l'hélicoptère  est  en  vol,  l'action  du  train 
disparaît  et  la  pulsation  propre  du  fuselage  corres- 
pond  à  celle  du  mouvement  pendulaire  de  l'hélicop- 
tère  suspendu  sous  le  rotor.  L'instabilité  peut  à  nou- 
veau  apparaître,  mais  elle  nécessite  alors  une  diffé- 
rence  Q-toô  plus  faible,  puisque  les  fréquences  du  fu- 
selage  de  l'hélicoptère  sont  plus  basses  en  vol  qu'au 
sol.  Cette  instabilité  est  désignée  par  "résonance  air". 

Cependant,  qu'il  soit  au  sol  ou  en  vol,  l'hélicoptè- 
re  risque  d'être  endommagé  ou  détruit,  si  la  condition 
d'instabilité  Q-toô  est  atteinte. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  est  usuel  de  mon- 
ter  des  amortisseurs  sur  les  atterrisseurs  et/ou  de 
prévoir  sur  la  tête  de  rotor  des  amortisseurs  de  traînée 
des  pales,  comme  cela  est  par  exemple  décrit  dans 
les  brevets  FR-A-936  775,  FR-A-2  063  969  et  FR-A- 
2  592  696.  Toutefois,  l'installation  de  tels  amortis- 
seurs  sur  la  tête  de  rotor  conduit  à  une  complication 
certaine  de  celle-ci  et  à  un  supplément  de  masse  et 
de  prix  de  revient.  De  plus,  sur  les  hélicoptères  mo- 
dernes  et  rapides,  ces  amortisseurs  gênent  la  réali- 
sation  d'un  carénage  efficace  de  la  tête  de  rotor,  de 
sorte  que  la  traînée  aérodynamique  de  cette  dernière 
reste  élevée  et  réduit  les  performances. 

Un  autre  moyen  connu  pour  réduire  ou  supprimer 
les  phénomènes  de  résonance  sol  et  de  résonance  air 
est  décrit  dans  le  brevet  US-A-4  073  600. 

Dans  ce  cas,  le  basculement  du  rotor  à  la  fré- 
quence  Q-toô  dans  les  axes  fixes  génère  un  signal  à 
la  même  fréquence  dont  la  transmission  de  façon  hy- 
draulique  produit  des  déplacements  correctifs  dans  la 
tringlerie  de  manoeuvre  du  plateau  cyclique,  en  série 
ou  en  parallèle  avec  la  commande  pilotée.  Il  en  résul- 
te,  alors,  une  modification  du  positionnement  des  pa- 
les,  autour  de  leur  articulation  de  pas  respective  dont 

l'axe  est  parallèle  à  l'envergure  de  la  pale,  et,  par  sui- 
te,  une  modification  du  torseur  tournant  des  efforts  et 
moments  créés  par  le  rotor  de  manière  à  s'opposerfa- 
vorablement  aux  excitations  résultant  du  torseur  tour- 

5  nant  initial. 
Cependant,  un  tel  moyen  ne  peuts'appliquerqu'à 

un  rotor  articulé  sur  un  moyeu  par  un  joint  de  type  car- 
dan  disposé  sur  l'extrémité  supérieure  du  mât. 

Il  en  résulte  donc  une  complication  mécanique  de 
w  l'hélicoptère  et  une  application  limitée  pratiquement  à 

la  mise  en  oeuvre  de  rotors  quadripales  à  moyeu  os- 
cillant. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  traiter  les  pro- 
blèmes  de  la  résonance  sol  et  de  la  résonance  air, 

15  sans  introduire  les  inconvénients  précédemment 
mentionnés. 

Acette  fin,  selon  l'invention,  le  procédé  pourla  ré- 
duction  des  oscillations  à  caractère  divergent  induites 
dans  le  fuselage  d'un  hélicoptère  par  sa  voilure  tour- 

20  nante  en  rotation,  ledit  hélicoptère  reposant  sur  le  sol 
par  l'intermédiaire  de  son  atterrisseur,  est  remarqua- 
ble  en  ce  que  : 

-  on  détecte  les  mouvements  de  roulis,  au  sol,  du 
fuselage  dudit  hélicoptère  et  on  engendre  un  si- 

25  gnal  de  détection  représentatif  desdits  mouve- 
ments  de  roulis  au  sol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représentatif 
des  mouvements  de  roulis  au  sol,  on  forme,  à 
bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de  contrôle  du 

30  roulis  au  sol  dont  la  fréquence  est  identique  à  cel- 
le  dudit  signal  de  détection  représentatif  des 
mouvements  de  roulis  au  sol  ; 
-  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  roulis  au 
sol  à  au  moins  un  premier  actionneur  disposé 

35  dans  la  chaîne  cinématique  de  commande  du  pas 
cyclique  des  pales  de  ladite  voilure  tournante  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  roulis  au  sol  sont  telles  que  l'action  dudit  pre- 
mier  actionneur  sur  ledit  pas  cyclique  résulte  en 

40  l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et  de  mo- 
ments  engendrés  par  la  voilure  tournante  et  s'op- 
posant,  en  roulis  et  au  sol,  à  l'effet  desdites  os- 
cillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 
Ainsi,  grâce  à  la  manoeuvre  du  plateau  cyclique, 

45  on  engendre  sur  la  tête  du  rotor  un  torseur  tournant, 
résultant  des  efforts  et  des  moments  créés  sur  les  pa- 
les,  en  opposition  permanente  à  l'effet  du  torseur 
tournant  d'excitation  résultant  des  efforts  et  des  mo- 
ments  créés  par  les  oscillations  libres  des  pales  en 

50  traînée. 
De  préférence,  afin  d'éliminer  également  les  os- 

cillations  divergentes  induites  en  tangage,  au  sol, 
dans  le  fuselage  de  l'hélicoptère  par  sa  voilure  tour- 
nante,  le  procédé  selon  l'invention  est  remarquable 

55  en  ce  que,  de  plus  : 
-  on  détecte  les  mouvements  de  tangage,  au  sol, 
du  fuselage  dudit  hélicoptère  et  on  engendre  un 
signal  de  détection  représentatif  desdits  mouve- 
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ments  de  tangage  au  sol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représentatif 
des  mouvements  de  tangage  au  sol,  on  forme,  à 
bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de  contrôle  du 
tangage  au  sol  dont  la  fréquence  est  identique  à 
celle  dudit  signal  de  détection  représentatif  des 
mouvements  de  tangage  au  sol  ; 
-  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  tangage 
au  sol  à  au  moins  un  second  actionneur  disposé 
dans  la  chaîne  cinématique  de  commande  du  pas 
cyclique  des  pales  de  ladite  voilure  tournante  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  tangage  au  sol  sont  telles  que  l'action  dudit  se- 
cond  actionneur  sur  ledit  pas  cyclique  résulte  en 
l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et  de  mo- 
ments  engendrés  par  la  voilure  tournante  et  s'op- 
posant,  en  tangage  et  au  sol,  à  l'effet  desdites  os- 
cillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 
De  même,  le  procédé  de  l'invention  peut  être  mis 

en  oeuvre  pour  la  réduction  des  oscillations  induites 
dans  le  fuselage  d'un  hélicoptère  par  sa  voilure  tour- 
nante  en  rotation,  lorsque  ledit  hélicoptère  est  en  vol, 
suspendu  à  ladite  voilure  tournante. 

Dans  ce  cas,  lorsque  l'on  veut  réduire  lesdites  os- 
cillations  en  roulis,  ce  procédé  selon  lequel  : 

a)  on  détecte  les  mouvements  oscillatoires  du  fu- 
selage  dudit  hélicoptère  en  vol  et  on  engendre  au 
moins  un  signal  de  détection  représentatif  desdits 
mouvements  oscillatoires  en  vol  ; 
b)  à  partir  dudit  signal  de  détection  représentatif 
des  mouvements  oscillatoires  en  vol,  on  forme,  à 
bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de  contrôle  des 
oscillations  en  vol  dont  la  fréquence  est  identique 
à  celle  dudit  signal  de  détection  représentatif  des- 
dits  mouvements  oscillatoires  en  vol  ;  et 
c)  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  des  oscil- 
lations  en  vol  à  au  moins  un  premier  organe  d'ac- 
tionnement  destiné  par  son  action  à  contrecarrer 
lesdites  oscillations  induites, 

est  remarquable  en  ce  que  : 
-  dans  l'opération  a),  on  détecte  les  mouvements 
oscillatoires  de  roulis  dudit  fuselage  et  on  engen- 
dre  un  signal  de  détection  représentatif  desdits 
mouvements  oscillatoires  de  roulis  en  vol,  de  sor- 
te  que,  dans  l'opération  b),  ledit  signal  de  contrôle 
des  oscillations  en  vol  est  un  signal  de  contrôle  de 
roulis  en  vol  ; 
-  dans  l'opération  c),  ledit  premier  organe  d'ac- 
tionnement  est  disposé  dans  la  chaîne  cinémati- 
que  de  commande  du  pas  cyclique  des  pales  de 
ladite  voilure  tournante  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
de  roulis  en  vol  sont  telles  que  l'action  dudit  pre- 
mier  organe  d'actionnement  sur  ledit  pas  cyclique 
résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et 
de  moments  engendrés  par  la  voilure  tournante 
ets'opposant,  en  roulis  et  en  vol,  à  l'effet  desdites 
oscillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 

Là  encore,  lorsqu'une  réduction  des  oscillations 
en  tangage  est  nécessaire,  le  procédé  est  remarqua- 
ble  en  ce  que,  de  plus  : 

-  on  détecte  les  mouvements  oscillatoires  de  tan- 
5  gage  du  fuselage  en  vol  et  on  engendre  un  signal 

de  détection  représentatif  desdits  mouvements 
oscillatoires  de  tangage  en  vol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représentatif 
des  mouvements  oscillatoires  de  tangage  en  vol, 

10  on  forme,  à  bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de 
contrôle  du  tangage  en  vol  dont  la  fréquence  est 
identique  à  celle  dudit  signal  de  détection  repré- 
sentatif  des  mouvements  oscillatoires  de  tangage 
en  vol  ; 

15  -  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  tangage 
en  vol  à  au  moins  un  second  organe  d'actionne- 
ment  disposé  dans  la  chaîne  cinématique  de 
commande  du  pas  cyclique  des  pales  de  ladite 
voilure  tournante  ;  et 

20  -  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  tangage  en  vol  sont  telles  que  l'action  dudit  se- 
cond  organe  d'actionnement  sur  ledit  pas  cycli- 
que  résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble  de  for- 
ces  et  de  moments  engendrés  par  la  voilure  tour- 

25  nante  et  s'opposant,  en  tangage  et  en  vol,  à  l'effet 
desdites  oscillations  à  caractère  divergent  sur  le 
fuselage. 
La  présente  invention  concerne  également  un 

dispositif  pour  la  réduction  des  oscillations  à  caractè- 
30  re  divergent  induites  dans  le  fuselage  d'un  hélicoptère 

par  sa  voilure  tournante  en  rotation,  ledit  hélicoptère 
reposant  sur  le  sol  par  l'intermédiaire  de  son  atterris- 
seur. 

Dans  le  cas  où  la  réduction  des  oscillations  de 
35  roulis  est  suffisante,  ce  dispositif  comporte  : 

-  des  moyens  pour  détecter  les  mouvements  de 
roulis,  au  sol,  du  fuselage  dudit  hélicoptère  et 
pour  engendrer  un  signal  de  détection  représen- 
tatif  desdits  mouvements  de  roulis  au  sol  ; 

40  -  des  moyens  disposés  à  bord  dudit  hélicoptère  et 
engendrant,  à  partir  dudit  signal  de  détection  re- 
présentatif  des  mouvements  de  roulis  au  sol,  un 
signal  de  contrôle  du  roulis  au  sol  dont  la  fréquen- 
ce  est  identique  à  celle  dudit  signal  de  détection 

45  représentatif  des  mouvements  de  roulis  au  sol  ; 
et 
-  au  moins  un  premier  actionneur  auquel  est  ap- 
pliqué  ledit  signal  de  contrôle  du  roulis  au  sol  et 
qui  est  disposé  dans  la  chaîne  cinématique  de 

50  commande  du  pas  cyclique  des  pales  de  la  voilu- 
re  tournante  ; 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  roulis  au  sol  étant  telles  que  l'action  dudit  pre- 
mier  actionneur  sur  ledit  pas  cyclique  résulte  en 

55  l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et  de  mo- 
ments  engendrés  par  la  voilure  tournante  et  s'op- 
posant,  en  roulis  et  au  sol,  à  l'effet  desdites  os- 
cillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 

3 
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Si  l'on  veut  également  réduire  les  oscillations  de 
tangage,  ce  dispositif  comporte  de  plus  : 

-  des  moyens  pour  détecter  les  mouvements  de 
tangage,  au  sol,  du  fuselage  dudit  hélicoptère  et 
pour  engendrer  un  signal  de  détection  représen- 
tatif  desdits  mouvements  de  tangage  au  sol  ; 
-  des  moyens  disposés  à  bord  dudit  hélicoptère  et 
engendrant,  à  partir  dudit  signal  de  détection  re- 
présentatif  des  mouvements  de  tangage  au  sol, 
un  signal  de  contrôle  du  tangage  au  sol  dont  la 
fréquence  est  identique  à  celle  dudit  signal  de  dé- 
tection  représentatif  des  mouvements  de  tanga- 
ge  au  sol  ;  et 
-  au  moins  un  second  actionneur  auquel  est  ap- 
pliqué  ledit  signal  de  contrôle  du  tangage  au  sol 
et  qui  est  disposé  dans  la  chaîne  cinématique  de 
commande  du  pas  cyclique  des  pales  de  la  voilu- 
re  tournante  ; 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  tangage  au  sol  étant  telles  que  l'action  dudit 
second  actionneur  sur  ledit  pas  cyclique  résulte 
en  l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et  de  mo- 
ments  engendrés  par  la  voilure  tournante  et  s'op- 
posant,  en  tangage  et  au  sol,  à  l'effet  desdites  os- 
cillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 
Dans  ce  dispositif,  lesdits  premier  et  second  ac- 

tionneurs  peuvent  être  rassemblés  dans  un  même  en- 
semble  fonctionnel. 

De  plus,  l'invention  concerne  un  dispositif  pour  la 
réduction  des  oscillations  induites  dans  le  fuselage 
d'un  hélicoptère  par  sa  voilure  tournante  en  rotation, 
lorsque  ledit  hélicoptère  en  vol  est  suspendu  à  ladite 
voilure  tournante,  ce  dispositif  étant  du  type  compor- 
tant  : 

a')  des  moyens  pour  détecter  les  mouvements 
oscillatoires  du  fuselage  dudit  hélicoptère  en  vol 
et  pour  engendrer  un  signal  de  détection  repré- 
sentatif  desdits  mouvements  oscillatoires  en  vol  ; 
b')  des  moyens  disposés  à  bord  dudit  hélicoptère 
et  engendrant,  à  partir  dudit  signal  de  détection 
représentatif  des  mouvements  oscillatoires  en 
vol,  un  signal  de  contrôle  des  oscillations  en  vol 
dont  la  fréquence  est  identique  à  celle  dudit  signal 
de  détection  représentatif  desdits  mouvements 
oscillatoires  en  vol  ;  et 
c')  un  premier  organe  d'actionnement  destiné  par 
son  action  à  contrecarrer  lesdites  oscillations  in- 
duites  et  auquel  est  appliqué  ledit  signal  de 
contrôle  des  oscillations  en  vol. 
Selon  l'invention,  ce  dispositif  est  remarquable  en 

ce  que  : 
-  les  moyens  spécifiés  sous  a')  détectent  les 
mouvements  oscillatoires  de  roulis  dudit  fuselage 
et  engendrent  un  signal  de  détection  représenta- 
tif  desdits  mouvements  oscillatoires  de  roulis  en 
vol,  de  sorte  que  ledit  signal  de  contrôle  des  os- 
cillations  en  vol  spécifié  sous  b')  est  un  signal  de 
contrôle  de  roulis  en  vol  ; 

-  ledit  premier  organe  d'actionnement  est  dispo- 
sé  dans  la  chaîne  cinématique  de  commande  du 
pas  cyclique  des  pales  de  ladite  voilure  tournan- 
te  ;  et 

5  -  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
de  roulis  en  vol  sont  telles  que  l'action  dudit  pre- 
mier  organe  d'actionnement  sur  ledit  pas  cyclique 
résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble  de  forces  et 
de  moments  engendrés  par  la  voilure  tournante 

10  ets'opposant,  en  roulis  et  en  vol,  à  l'effet  desdites 
oscillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 
Il  est  avantageux  que,  pour  réduire  les  oscilla- 

tions  de  tangage,  ce  dispositif  comporte  de  plus  : 
-  des  moyens  pour  détecter  les  mouvements  os- 

15  dilatoires  de  tangage  du  fuselage  en  vol  et  pour 
engendrer  un  signal  de  détection  représentatif 
desdits  mouvements  oscillatoires  de  tangage  en 
vol  ; 
-  des  moyens  disposés  à  bord  dudit  hélicoptère  et 

20  engendrant,  à  partir  dudit  signal  de  détection  re- 
présentatif  des  mouvements  oscillatoires  de  tan- 
gage  en  vol,  un  signal  de  contrôle  du  tangage  en 
vol  dont  la  fréquence  est  identique  à  celle  dudit  si- 
gnal  de  détection  représentatif  des  mouvements 

25  oscillatoires  de  tangage  en  vol  ;  et 
-  au  moins  un  second  organe  d'actionnement  au- 
quel  est  appliqué  ledit  signal  de  contrôle  du  tan- 
gage  en  vol  et  qui  est  disposé  dans  la  chaîne  ci- 
nématique  de  commande  du  pas  cyclique  des  pa- 

30  les  de  ladite  voilure  tournante  ; 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de  contrôle 
du  tangage  en  vol  étant  telles  que  l'action  dudit 
second  organe  d'actionnement  sur  ledit  pas  cycli- 
que  résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble  de  for- 

35  ces  et  de  moments  engendrés  par  ladite  voilure 
tournante  et  s'opposant,  en  tangage  et  en  vol,  à 
l'effet  desdites  oscillations  à  caractère  divergent 
sur  le  fuselage. 
Lesdits  premier  et  second  organes  d'actionne- 

40  ment  peuvent  être  rassemblés  dans  un  même  ensem- 
ble  fonctionnel  ;  éventuellement,  celui-ci  peut  égale- 
ment  comprendre  lesdits  premier  et  second  action- 
neurs  mentionnés  ci-dessus. 

Les  figures  du  dessin  annexé  feront  bien 
45  comprendre  comment  l'invention  peut  être  réalisée. 

Sur  ces  figures,  des  références  identiques  désignent 
des  éléments  semblables. 

La  figure  1  montre,  schématiquementeten  pers- 
pective,  un  hélicoptère  conforme  à  la  présente  inven- 

50  tion. 
Les  figures  2  et  3  illustrent,  schématiquement  et 

de  façon  simplifiée,  des  variantes  de  réalisation  de  la 
figure  1  . 

L'hélicoptère  1  ,  conforme  à  la  présente  invention 
55  et  schématiquement  représenté  en  perspective  sur  la 

figure  1,  comporte  un  fuselage  2  et  une  voilure  tour- 
nante  3,  comportant  des  pales  4.  Un  atterrisseur  5, 
solidaire  du  fuselage  2,  est  prévu  pour  le  repos  de 

4 
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l'hélicoptère  1  sur  une  aire  d'envol  ou  d'atterrissage, 
désignée  de  façon  générale  dans  la  présente  descrip- 
tion  par  "sol". 

De  façon  connue,  l'hélicoptère  1  comporte  un 
plateau  cyclique  constitué  d'un  plateau  non  tournant 
6  par  rapport  auquel  peut  tourner  un  plateau  tournant 
7.  Le  plateau  non  tournant  6,  non  seulement  peut  cou- 
lisser  le  long  du  mât  8  de  la  voilure  tournante  3,  mais 
encore  peut  osciller  dans  tous  les  sens  autour  dudit 
mât,  grâce  à  une  rotule  9  (non  représentée  sur  la  fi- 
gure  1  mais  visible  sur  les  figures  2  et  3).  La  position 
et  l'orientation  du  plateau  non  tournant  6  sont 
commandées  par  des  bielles  de  commande  1  0,  tandis 
que  le  pas  des  pales  4  est  commandé  par  des  biellet- 
tesde  pas  11  reliées  audit  plateau  tournant  7.  Chaque 
bielle  de  commande  10  est  commandée,  en  transla- 
tion  parallèle  à  son  axe,  par  une  servocommande  12. 
Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  1,  chaque 
servocommande  12  est  elle-même  commandée  par 
un  actionneur  13  par  l'intermédiaire  d'une  tringlerie 
1  4,  l'action  neur  1  3  recevant  des  ordres  du  pilote  ou  du 
pilote  automatique  par  l'intermédiaire  de  liaisons  15. 
Les  actionneurs  13,  qui  sont  par  exemple  des  vérins 
électriques,  sont  alimentés  par  une  source  d'énergie 
16. 

L'application  de  la  présente  invention  à  une 
commande  du  pas  des  pales  par  plateau  cyclique  est 
donnée  à  titre  descriptif  mais  n'est  pas  limitative.  Par 
exemple,  elle  peut  également  être  utilisée  si  la 
commande  du  pas  des  pales  se  fait  au  moyen  d'un 
dispositif  connu,  en  général,'sous  le  nom  d'arai- 
gnée". 

Conformément  à  l'invention,  l'hélicoptère  1 
comporte  des  détecteurs  17  d'oscillations  de  roulis  et 
de  tangage  au  sol,  ainsi  que  des  détecteurs  18  d'os- 
cillations  de  roulis  et  de  tangage  en  vol. 

Les  détecteurs  1  7  peuvent  être  de  simples  poten- 
tiomètres  mesurant  les  déformations  ou  les  mouve- 
ments  de  l'atterrisseur  5,  lorsque  l'hélicoptère  1  repo- 
se  sur  le  sol  et  que  sa  voilure  tournante  3  est  en  ro- 
tation.  Ils  peuvent  également  être  constitués  par  des 
détecteurs  d'assiettes  ou  des  gyromètres,  très  sou- 
vent  installés  à  bord  de  l'hélicoptère  1  pour  les  be- 
soins  du  vol  IFR  et  du  pilote  automatique,  ou  encore 
par  des  accéléromètres  mesurant  des  accélérations 
longitudinales  et/ou  latérales  du  fuselage. 

Les  détecteurs  18  peuvent  être  constitués,  à  titre 
d'exemple,  par  des  détecteurs  d'assiettes  ou  des  gy- 
romètres.  Le  cas  échéant,  les  détecteurs  1  7  peuvent 
être  supprimés,  leur  rôle  étant  joué  par  les  détecteurs 
1  8.  De  préférence,  pour  des  raisons  de  fiabilité,  il  est 
important  de  prévoir  au  moins  deux  détecteurs  17 
et/ou  1  8. 

Les  signaux  oscillatoires  issus  des  détecteurs  17 
et  18,  respectivement  représentatifs  des  oscillations 
de  résonance  sol  et  de  résonance  air,  sont  transmis 
à  un  dispositif  de  détection,  de  filtrage  et  d'amplifica- 
tion  19,  qui  les  adresse  à  un  dispositif  de  traitement 

20,  commandant  les  actionneurs  13  en  parallèle  avec 
les  liaisons  15. 

Ainsi,  les  signaux  issus  des  détecteurs  17  et  18 
peuvent  commander  le  pas  des  pales  4,  à  travers  les 

5  actionneurs  13,  les  tringleries  14,  les  servocomman- 
des  12,  les  bielles  de  commande  10,  le  plateau  cycli- 
que  6,7  et  les  biellettes  de  pas  11. 

L'amplitude  et  la  phase  des  signaux  détectés  par 
les  détecteurs  17  et  18  sont  ajustées  par  le  dispositif 

10  de  traitement  20,  de  telle  sorte  qu'il  en  résulte  des 
mouvements  d'assiettes  du  plateau  cyclique  6,7  (et 
donc  une  variation  du  pas  des  pales  4),  à  la  fréquence 
des  oscillations  desdits  signaux  détectés,  pour  rédui- 
re,  puis  supprimer  les  oscillations  en  roulis  et  en  tan- 

15  gage  induites  par  ladite  voilure  tournante  dans  le  fu- 
selage  2. 

Le  dispositif  de  traitement  20  est  pourvu  de 
moyens  de  réglage  20A,20B  à  la  disposition  de  l'équi- 
page  de  l'hélicoptère  1,  pour  permettre  d'ajuster  l'am- 

20  plitude  et/ou  la  phase  des  signaux  provenant  des  dé- 
tecteurs  17  et  18,  afin  de  parfaire  l'élimination  des  os- 
cillations  induites  parla  voilure  tournante  3  dans  le  fu- 
selage  2.  Il  est  évident  que  ces  réglages  sont  suscep- 
tibles  d'être  également  réalisés  grâce  à  un  automatis- 

25  me  approprié. 
Outre  une  pluralité  souhaitable  de  détecteurs  17 

et  18  comme  mentionnés  précédemment,  l'architec- 
ture  du  dispositif  peut  comprendre  au  moins  une  du- 
plication  de  certains  éléments  constitutifs  pour  garan- 

30  tir  la  sécurité  de  l'hélicoptère. 
Dans  la  variante  de  réalisation  schématique  de  la 

figure  2,  on  retrouve  les  pales  4,  les  plateaux  6  et  7, 
le  mât  8,  la  rotule  9,  les  bielles  de  commande  10,  les 
biellettes  de  pas  11  ,  les  servocommandes  12,  les  dé- 

35  tecteurs  18  et  les  dispositifs  19  et  20  (regroupés  en 
un  seul  dispositif  19,20).  Un  dispositif  19,20  est  asso- 
cié  à  chaque  détecteur  18.  Dans  cette  variante,  on 
prévoit  des  servocommandes  additionnelles  21,  par 
exemple  hydrauliques  à  servovalves  à  entrées  élec- 

40  tro-hydrauliques,  dont  chacune  d'elles  est  montée  en 
série  avec  une  servocommande  principale  12.  Les 
servocommandes  additionnelles  21  reçoivent  direc- 
tement  les  signaux  électriques  issus  du  dispositif  20 
correspondant.  Ainsi,  dans  ce  cas,  la  variation  cycli- 

45  que  de  pas  nécessaire  au  pilotage  est  engendrée  par 
les  servocommandes  principales  12  (par  exemple 
commandées  comme  il  est  décrit  en  regard  de  la  fi- 
gure  1),  tandis  que  la  variation  de  pas  destinée  selon 
l'invention  à  la  réduction  des  oscillations  induites  par 

50  la  voilure  tournante  dans  le  fuselage  résulte  de  l'ac- 
tion  des  servocommandes  additionnelles  21. 

La  figure  3  illustre,  à  la  manière  de  la  figure  2,  une 
variante  simplifiée  du  dispositif  selon  l'invention,  ne 
permettant  que  la  réduction  des  oscillations  du  fuse- 

55  lage  en  roulis.  Cette  variante  comporte  deux  servo- 
commandes  hydrauliques  principales  12,  chacune  à 
deux  entrées  électriques  par  servovalves  22,23,  les- 
dites  servocommandes  principales  12  étant  diamé- 

5 



g EP  0  521  759  A1 10 

tralement  opposées  par  rapport  au  mât  8.  Pour  cha- 
que  servocommande  12,  l'entrée  22  reçoit  le  signal 
électrique  provenant  d'un  dispositif  20  associé  à  un 
détecteur  18,  tandis  que  l'entrée  23  reçoit  le  signal 
provenant  d'un  dispositif  20  associé  à  un  autre  détec- 
teur  18.  Ainsi,  on  peut  faire  osciller  le  plateau  cyclique 
6,7  latéralement  en  opposition  avec  les  oscillations  in- 
duites.  Bien  entendu,  les  servocommandes  12  sont 
par  ailleurs  commandables  (de  façon  non  représen- 
tée)  par  le  pilote  ou  le  pilote  automatique. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  la  réduction  des  oscillations  à  ca- 
ractère  divergent  induites  dans  le  fuselage  (2) 
d'un  hélicoptère  (1)  par  sa  voilure  tournante  (3) 
en  rotation,  ledit  hélicoptère  reposant  sur  le  sol 
par  l'intermédiaire  de  son  atterrisseur  (5), 
caractérisé  en  ce  que  : 

-on  détecte  (en  17,18)  les  mouvements  de 
roulis,  au  sol,  du  fuselage  dudit  hélicoptère  et 
on  engendre  un  signal  de  détection  représen- 
tatif  desdits  mouvements  de  roulis  au  sol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représenta- 
tif  des  mouvements  de  roulis  au  sol,  on  forme 
(en  20),  à  bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de 
contrôle  du  roulis  au  sol  dont  la  fréquence  est 
identique  à  celle  dudit  signal  de  détection  re- 
présentatif  des  mouvements  de  roulis  au  sol  ; 
-  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  roulis 
au  sol  à  au  moins  un  premier  actionneur 
(13,12,21)  disposé  dans  la  chaîne  cinémati- 
que  de  commande  du  pas  cyclique  des  pales 
(4)  de  ladite  voilure  tournante  (3)  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  roulis  au  sol  sont  telles  que  l'action 
dudit  premier  actionneur  sur  ledit  pas  cyclique 
résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble  de  for- 
ces  et  de  moments  engendrés  par  la  voilure 
tournante  et  s'opposant,  en  roulis  et  au  sol,  à 
l'effet  desdites  oscillations  à  caractère  diver- 
gent  sur  le  fuselage. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que,  de  plus  : 

-  on  détecte  les  mouvements  de  tangage,  au 
sol,  du  fuselage  dudit  hélicoptère  et  on  engen- 
dre  un  signal  de  détection  représentatif  des- 
dits  mouvements  de  tangage  au  sol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représenta- 
tif  des  mouvements  de  tangage  au  sol,  on  for- 
me,  à  bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de 
contrôle  du  tangage  au  sol  dont  la  fréquence 
est  identique  à  celle  dudit  signal  de  détection 
représentatif  des  mouvements  de  tangage  au 
sol  ; 
-  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  tanga- 

ge  au  sol  à  au  moins  un  second  actionneur 
disposé  dans  la  chaîne  cinématique  de 
commande  du  pas  cyclique  des  pales  de  ladi- 
te  voilure  tournante  ;  et 

5  -  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  tangage  au  sol  sont  telles  que  l'ac- 
tion  dudit  second  actionneur  sur  ledit  pas  cy- 
clique  résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble 
de  forces  et  de  moments  engendrés  par  la  voi- 

10  lure  tournante  et  s'opposant,  en  tangage  et  au 
sol,  à  l'effet  desdites  oscillations  à  caractère 
divergent  sur  le  fuselage. 

3.  Procédé  pour  la  réduction  des  oscillations  indui- 
ts  tes  dans  le  fuselage  d'un  hélicoptère  par  sa  voi- 

lure  tournante  en  rotation,  ledit  hélicoptère  étant 
suspendu  audit  rotor,  procédé  selon  lequel  : 

a)  on  détecte  les  mouvements  oscillatoires  du 
fuselage  dudit  hélicoptère  en  vol  et  on  engen- 

20  dre  au  moins  un  signal  de  détection  représen- 
tatif  desdits  mouvements  oscillatoires  en  vol  ; 
b)  à  partir  dudit  signal  de  détection  représen- 
tatif  des  mouvements  oscillatoires  en  vol,  on 
forme,  à  bord  dudit  hélicoptère,  un  signal  de 

25  contrôle  des  oscillations  en  vol  dont  la  fré- 
quence  est  identique  à  celle  dudit  signal  de 
détection  représentatif  desdits  mouvements 
oscillatoires  en  vol  ;  et 
c)  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  des  os- 

30  cillations  en  vol  à  au  moins  un  premier  organe 
d'actionnement  destiné  par  son  action  à 
contrecarrer  lesdites  oscillations  induites, 

caractérisé  en  ce  que  : 
-  dans  l'opération  a),  on  détecte  les  mouve- 

35  ments  oscillatoires  de  roulis  dudit  fuselage  et 
on  engendre  un  signal  de  détection  représen- 
tatif  desdits  mouvements  oscillatoires  de  rou- 
lis  en  vol,  de  sorte  que,  dans  l'opération  b),  le- 
dit  signal  de  contrôle  des  oscillations  en  vol 

40  est  un  signal  de  contrôle  de  roulis  en  vol  ; 
-  dans  l'opération  c),  ledit  premier  organe 
d'actionnement  est  disposé  dans-la  chaîne  ci- 
nématique  de  commande  du  pas  cyclique  des 
pales  de  ladite  voilure  tournante  ;  et 

45  -  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  de  roulis  en  vol  sont  telles  que  l'action 
dudit  premier  organe  d'actionnement  sur  ledit 
pas  cyclique  résulte  en  l'apparition  d'un  en- 
semble  de  forces  et  de  moments  engendrés 

50  par  la  voilure  tournante  et  s'opposant,  en  rou- 
lis  et  en  vol,  à  l'effet  desdites  oscillations  à  ca- 
ractère  divergent  sur  le  fuselage. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3, 
55  caractérisé  en  ce  que,  de  plus  : 

-  on  détecte  les  mouvements  oscillatoires  de 
tangage  du  fuselage  en  vol  et  on  engendre  un 
signal  de  détection  représentatif  desdits  mou- 
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vements  oscillatoires  de  tangage  en  vol  ; 
-  à  partir  dudit  signal  de  détection  représenta- 
tif  des  mouvements  oscillatoires  de  tangage 
en  vol,  on  forme,  à  bord  dudit  hélicoptère,  un 
signal  de  contrôle  du  tangage  en  vol  dont  la  5 
fréquence  est  identique  à  celle  dudit  signal  de 
détection  représentatif  des  mouvements  os- 
cillatoires  de  tangage  en  vol  ; 
-  on  applique  ledit  signal  de  contrôle  du  tanga- 
ge  en  vol  à  au  moins  un  second  organe  d'ac-  10 
tionnement  disposé  dans  la  chaîne  cinémati- 
que  de  commande  du  pas  cyclique  des  pales 
de  ladite  voilure  tournante  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  tangage  en  vol  sont  telles  que  l'ac-  15 
tion  dudit  second  organe  d'actionnement  sur 
ledit  pas  cyclique  résulte  en  l'apparition  d'un 
ensemble  de  forces  et  de  moments  engen- 
drés  par  la  voilure  tournante  et  s'opposant,  en 
tangage  et  en  vol,  à  l'effet  desdites  oscilla-  20 
tions  à  caractère  divergent  sur  le  fuselage. 

5.  Dispositif  pour  la  réduction  des  oscillations  à  ca- 
ractère  divergent  induites  dans  le  fuselage  (2) 
d'un  hélicoptère  (1)  par  sa  voilure  tournante  (3)  25 
en  rotation,  ledit  hélicoptère  reposant  sur  le  sol 
par  l'intermédiaire  de  son  atterrisseur  (5), 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  : 

-  des  moyens  (17,18)  pour  détecter  les  mou- 
vements  de  roulis,  au  sol,  du  fuselage  dudit  30 
hélicoptère  et  pour  engendrer  un  signal  de  dé- 
tection  représentatif  desdits  mouvements  de 
roulis  au  sol  ; 
-  des  moyens  (19,20)  disposés  à  bord  dudit 
hélicoptère  et  engendrant,  à  partir  dudit  signal  35 
de  détection  représentatif  des  mouvements 
de  roulis  au  sol,  un  signal  de  contrôle  du  roulis 
au  sol  dont  la  fréquence  est  identique  à  celle 
dudit  signal  de  détection  représentatif  des 
mouvements  de  roulis  au  sol  ;  et  40 
-  au  moins  un  premier  actionneur  (12,13,21) 
auquel  est  appliqué  ledit  signal  de  contrôle  du 
roulis  au  sol  et  qui  est  disposé  dans  la  chaîne 
cinématique  de  commande  du  pas  cyclique 
des  pales  de  la  voilure  tournante  ;  45 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  roulis  au  sol  étant  telles  que  l'ac- 
tion  dudit  premier  actionneur  sur  ledit  pas  cy- 
clique  résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble 
de  forces  et  de  moments  engendrés  par  la  voi-  50 
lure  tournante  et  s'opposant,  en  roulis  et  au 
sol,  à  l'effet  desdites  oscillations  à  caractère 
divergent  sur  le  fuselage. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  55 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  de  plus  : 

-  des  moyens  (17,18)  pour  détecter  les  mou- 
vements  de  tangage,  au  sol,  du  fuselage  (2) 

dudit  hélicoptère  et  pour  engendrer  un  signal 
de  détection  représentatif  desdits  mouve- 
ments  de  tangage  au  sol  ; 
-  des  moyens  disposés  à  bord  dudit  hélicop- 
tère  et  engendrant,  à  partir  dudit  signal  de  dé- 
tection  représentatif  des  mouvements  de  tan- 
gage  au  sol,  un  signal  de  contrôle  du  tangage 
au  sol  dont  la  fréquence  est  identique  à  celle 
dudit  signal  de  détection  représentatif  des 
mouvements  de  tangage  au  sol  ;  et 
-  au  moins  un  second  actionneur  (12,13,21) 
auquel  est  appliqué  ledit  signal  de  contrôle  du 
tangage  au  sol  et  qui  est  disposé  dans  la  chaî- 
ne  cinématique  de  commande  du  pas  cycli- 
que  des  pales  de  la  voilure  tournante  ; 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  tangage  au  sol  étant  telles  que 
l'action  dudit  second  actionneur  sur  ledit  pas 
cyclique  résulte  en  l'apparition  d'un  ensemble 
de  forces  et  de  moments  engendrés  par  la  voi- 
lure  tournante  et  s'opposant,  en  tangage  et  au 
sol,  à  l'effet  desdites  oscillations  à  caractère 
divergent  sur  le  fuselage. 

7.  Dispositif  pour  la  réduction  des  oscillations  indui- 
tes  dans  le  fuselage  (2)  d'un  hélicoptère  par  sa 
voilure  tournante  (3)  en  rotation,  ledit  hélicoptère 
étant  suspendu  audit  rotor,  dispositif  compor- 
tant  : 

a')  des  moyens  pour  détecter  les  mouvements 
oscillatoires  du  fuselage  dudit  hélicoptère  en 
vol  et  pour  engendrer  un  signal  de  détection 
représentatif  desdits  mouvements  oscillatoi- 
res  en  vol  ; 
b')  des  moyens  (19,20)  disposés  à  bord  dudit 
hélicoptère  et  engendrant,  à  partir  dudit  signal 
de  détection  représentatif  des  mouvements 
oscillatoires  en  vol,  un  signal  de  contrôle  des 
oscillations  en  vol  dont  la  fréquence  est  iden- 
tique  à  celle  dudit  signal  de  détection  repré- 
sentatif  desdits  mouvements  oscillatoires  en 
vol  ;  et 
c')  un  premier  organe  d'actionnement 
(12,13,21)  destiné  par  son  action  à  contre- 
carrer  lesdites  oscillations  induites,  et  auquel 
est  appliqué  ledit  signal  de  contrôle  des  oscil- 
lations  en  vol, 

caractérisé  en  ce  que  : 
-  les  moyens  (1  7,18)  spécifiés  sous  a')  détec- 
tent  les  mouvements  oscillatoires  de  roulis  du- 
dit  fuselage  (2)  et  engendrent  un  signal  de  dé- 
tection  représentatif  desdits  mouvements  os- 
cillatoires  de  roulis  en  vol,  de  sorte  que  ledit 
signal  de  contrôle  des  oscillations  en  vol  spé- 
cifié  sous  b')  est  un  signal  de  contrôle  de  rou- 
lis  en  vol  ; 
-  ledit  premier  organe  d'actionnement 
(1  2,  1  3,21  )  est  disposé  dans  la  chaîne  cinéma- 
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tique  de  commande  du  pas  cyclique  des  pales 
de  ladite  voilure  tournante  ;  et 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  de  roulis  en  vol  sonttelles  que  l'action 
dudit  premier  organe  d'actionnement  sur  ledit 
pas  cyclique  résulte  en  l'apparition  d'un  en- 
semble  de  forces  et  de  moments  engendrés 
par  la  voilure  tournante  et  s'opposant,  en  rou- 
lis  et  en  vol,  à  l'effet  desdites  oscillations  à  ca- 
ractère  divergent  sur  le  fuselage. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  de  plus  : 

-  des  moyens  (17,18)  pour  détecter  les  mou- 
vements  oscillatoires  de  tangage  du  fuselage 
en  vol  et  pour  engendrer  un  signal  de  détec- 
tion  représentatif  desdits  mouvements  oscilla- 
toires  de  tangage  en  vol  ; 
-  des  moyens  (19,20)  disposés  à  bord  dudit 
hélicoptère  et  engendrant,  à  partir  dudit  signal 
de  détection  représentatif  des  mouvements 
oscillatoires  de  tangage  en  vol,  un  signal  de 
contrôle  du  tangage  en  vol  dont  la  fréquence 
est  identique  à  celle  dudit  signal  de  détection 
représentatif  des  mouvements  oscillatoires 
de  tangage  en  vol  ;  et 
-  au  moins  un  second  organe  d'actionnement 
auquel  est  appliqué  ledit  signal  de  contrôle  du 
tangage  en  vol  et  qui  est  disposé  dans  la  chaî- 
ne  cinématique  de  commande  du  pas  cycli- 
que  des  pales  de  ladite  voilure  tournante  ; 
-  la  phase  et  l'amplitude  dudit  signal  de 
contrôle  du  tangage  en  vol  étant  telles  que 
l'action  dudit  second  organe  d'actionnement 
sur  ledit  pas  cyclique  résulte  en  l'apparition 
d'un  ensemble  de  forces  et  de  moments  en- 
gendrés  par  ladite  voilure  tournante  et  s'oppo- 
sant,  en  tangage  et  en  vol,  à  l'effet  desdites 
oscillations  à  caractère  divergent  sur  le  fuse- 
lage. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  actionneurs  et  orga- 
nes  d'actionnement  sont  constitués  par  des  vé- 
rins  (13)  commandant  les  servocommandes  (12) 
de  commande  de  pas,  en  parallèle  sur  la 
commande  de  pilotage  (15). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  actionneurs  et  orga- 
nes  d'actionnement  sont  constitués  par  des  ser- 
vocommandes  additionnelles  (21)  montées  en 
série  avec  les  servocommandes  principales  (12) 
de  commande  de  pas. 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  5  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  actionneurs  et  orga- 
nes  d'actionnement  sont  constitués  par  les  ser- 
vocommandes  (12)  de  commande  de  pas. 

5 
12.  Hélicoptère, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  le  dispositif  spé- 
cifié  sous  l'une  quelconque  des  revendications  5 
à  1  1  ,  pour  la  réduction  des  oscillations  à  caractè- 

10  re  divergent  induites  dans  son  fuselage  (2)  par  sa 
voilure  (3)  en  rotation. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

8 



EP  0  521  759  A1 



EP  0  521  759  A1 

0 



EP  0  521  759  A1 

ê  Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  "e  11 
des  brevets 

EP  92  40  1830 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, des  parties  pertinentes 
Revendication 
concernée  [ 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CI.5  ) 

*  page  4,  1 
*  page  5,  1 
*  page  5,  1 
*  page  6,  1 

DE-A-2  736  409  (MESSERSCHMITT-BÔLKOW-BLOHM 
GMBH) 
*  page  4,  ligne  1  -  page  5,  ligne  6  * 
*  page  5,  ligne  14  -  page  5,  ligne  23  * 
*  page  5,  ligne  27  -  page  6,  ligne  12  * 
*  page  6,  ligne  16  -  page  6,  ligne  22  * 
*  page  6,  ligne  32  -  page  7,  ligne  12; 
figure  1  * 

US-A-3  954  229  (WILSON) 

*  colonne  1,  ligne  4  -  colonne  1,  ligne  9 

*  colonne  2,  ligne  4  -  colonne  2,  ligne  16 

1 , 3 , 7 , 8  B64C27/00 
B64C27/72 

1 , 3 , 5 , 7 ,  
11 

*  colonne  4,  1  igne  25 
31;  figure  2  * 

US-A-4  819  182  (KING) 
*  colonne  1,  ligne  5  -  

*  colonne  2,  ligne  34 
48  * 
*  colonne  3,  ligne  12 
31;  f igures  1,2  * 

colonne  2,  ligne  16 

■  colonne  4,  l igne  

colonne  1,  ligne  16 

colonne  2,  l igne  

colonne  3,  l igne  

1 , 3 , 7 , 8  

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  Cl.  5  ) 

B64C 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
ueu  ne  .a  mcmi-cm 
LA  HAYE 

Date  ff  achèvemeal  de  la  reckercke 
05  OCTOBRE  1992 ZERI  A. 

X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arriére-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

11 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

