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(54) RESONATEUR, ET AERONEF MUNI DE CE RESONATEUR

(57) La présente invention concerne un résonateur
muni d’un organe pesant (20) comprenant un carter (25)
fixé à une lame élastique. L’organe pesant (20) com-
prend un ensemble massique (40) qui est mobile en
translation dans ledit carter (25) selon une direction lon-
gitudinale (D1). Une vis sans fin (80) entraînée par un
moyen d’entraînement (90) est engagée dans un écrou
de coulissement dudit ensemble massique (40). L’en-
semble massique (40) comporte deux masses (50) cou-
lissant respectivement dans deux espaces cylindriques

(31) du carter. Chaque masse (50) présente au moins
deux moyens de pression (60) interposés entre cette
masse (50) et le carter, chaque moyen de pression (60)
comprenant une gorge ménagée dans une circonférence
d’une masse (50), chaque moyen de pression (60) com-
prenant au moins un organe élastique disposé dans la-
dite gorge et une bague fendue plaquée contre le carter
par ledit au moins un organe élastique du moyen de pres-
sion (60).
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Description

[0001] La présente invention concerne un résonateur
et un aéronef muni de ce résonateur.
[0002] La présente invention relève des mécanismes
visant à réduire un niveau vibratoire. En particulier, l’in-
vention vise des mécanismes destinés à des aéronefs,
tels que des giravions par exemple.
[0003] En effet, les giravions sont par nature soumis à
des vibrations principalement générées de façon natu-
relle par une voilure tournante du giravion. Les différen-
tes vibrations existantes peuvent perturber le confort de
l’équipage et des passagers et détériorer l’état de pièces
et d’équipements du giravion.
[0004] Pour y remédier, un absorbeur de vibrations de
type résonateur peut être utilisé. Un résonateur produit
un effet anti-résonance à une fréquence prédéterminée
dite « fréquence d’antirésonance ».
[0005] Un résonateur comporte classiquement un or-
gane dénommé « masse sismique » ou « masse
battante » relié à un support par un moyen de mobilité,
tel qu’une lame élastique. Le moyen de mobilité est alors
attaché à une structure vibrante. Lorsque la structure vi-
brante est soumise à des vibrations, le résonateur est
ainsi excité par cette structure vibrante. Il en résulte un
battement de la masse sismique destiné à contrecarrer
les vibrations originelles subies par la structure.
[0006] Pour optimiser l’efficacité du résonateur, la fré-
quence d’antirésonance du résonateur est réglée afin
que cette fréquence propre devienne égale à la fréquen-
ce d’excitation des vibrations exercées sur la structure à
amortir.
[0007] Par exemple, les giravions sont munis d’au
moins un rotor principal lié à une cellule. Ce rotor principal
participe au moins partiellement à la sustentation voire
à la propulsion de l’aéronef.
[0008] Le rotor principal est entraîné en rotation par
une installation motrice comprenant au moins un moteur
relié mécaniquement à une boîte de transmission de
puissance. La boîte transmission de puissance est en
outre munie d’un mât rotor relié à la tête du rotor principal.
Dès lors, chaque moteur met en mouvement la boîte de
transmission de puissance, cette boîte de transmission
de puissance entraînant la rotation du rotor principal.
[0009] La boîte de transmission de puissance est fixée
à un plancher mécanique de la cellule par des éléments
de fixation. De tels éléments de fixation peuvent inclure
des barres de suspension articulées à un sommet de la
boîte de transmission de puissance.
[0010] Dès lors, un résonateur peut être interposé en-
tre chaque barre de suspension et le plancher mécani-
que. Par exemple, un tel résonateur comporte une masse
sismique qui est portée par une lame. Cette lame s’étend
longitudinalement d’une première extrémité portant la
masse sismique vers une deuxième extrémité qui est
articulée d’une part à une barre de suspension et d’autre
part au plancher mécanique.
[0011] Certains résonateurs sont dits « semi-actifs ».

[0012] Un résonateur semi-actif permet de déplacer
manuellement en translation une masse sismique par
rapport à une lame pour permettre au résonateur de trai-
ter des phénomènes vibratoires se produisant à diverses
fréquences.
[0013] Le réglage du résonateur se fait donc par la
translation de la masse sismique mobile par rapport à
lame. Ce déplacement permet notamment de modifier la
position du centre de gravité du résonateur, et de modifier
la réponse vibratoire du résonateur suite à une sollicita-
tion.
[0014] De part son environnement, la masse sismique
est soumise à de fortes accélérations à des fréquences
importantes. Par exemple, la masse sismique peut subir
des accélérations atteignant une valeur égale à vingt fois
l’accélération de la pesanteur, et peut se déplacer sur
une amplitude d’une dizaine de centimètres.
[0015] Si le guidage en translation d’une telle masse
sismique est fait avec un jeu de montage, le résonateur
peut se détériorer rapidement. Si le guidage en transla-
tion d’une telle masse sismique est fait sans jeu de mon-
tage, le résonateur peut s’avérer inutilisable en raison
des frottements exercés contre la masse sismique.
[0016] Certains résonateurs proposent de guider une
masse mobile à l’aide de trois colonnettes qui s’étendent
longitudinalement. Ce système est hyperstatique. Dès
lors, les jeux présents entre la masse et les colonnettes
sont difficilement maitrisables. De tels jeux peuvent être
gênants dans le cadre d’une utilisation pour suspendre,
à une cellule d’aéronef, une boîte de transmission de
puissance subissant des vibrations importantes. En effet,
ces jeux risquent d’induire une usure prématurée du ré-
sonateur.
[0017] Par ailleurs, l’agencement d’un résonateur peut
s’avérer délicat dans un espace encombré par divers or-
ganes. Par exemple, l’agencement d’une masse sismi-
que d’une dizaine de kilogrammes pour un résonateur
supportant une boîte de transmission de puissance peut
être délicat.
[0018] Le document FR 2961570 propose un résona-
teur muni d’une masse principale et d’une masse auxi-
liaire qui sont montées sur un support. La masse auxi-
liaire est agencée dans un carter qui est fixé à la masse
principale. La masse auxiliaire comporte un organe fileté
agencé autour d’une vis de manoeuvre à l’intérieur du
carter. Un moyen de manoeuvre manuel en prise avec
la vis de manoeuvre permet d’entraîner en rotation la vis
sans fin de manoeuvre pour déplacer la masse auxiliaire
en translation le long de cette vis de manoeuvre.
[0019] La masse auxiliaire comporte une masse pri-
maire et une masse secondaire. La masse secondaire
est agencée dans un renfoncement de la masse primaire.
La masse primaire et la masse secondaire sont traver-
sées par la vis sans fin. Dès lors, l’organe fileté qui coo-
père avec la vis sans fin est agencé dans la masse se-
condaire, la masse secondaire étant agencée dans la
masse primaire. Au moins un moyen de rappel tend à
éloigner la masse primaire de la masse secondaire pour
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les plaquer respectivement contre une première face in-
terne et une deuxième face interne du carter.
[0020] Le document FR 2.739.670 décrit un résona-
teur muni d’une masse de réglage mobile en translation.
La masse de réglage comprend deux sous-ensembles
coaxiaux.
[0021] La masse de réglage est guidée en translation
par des patins poussés par des ressorts contre un carter.
Ces patins s’étendent selon une génératrice de la masse
de réglage, à savoir sensiblement parallèlement à l’axe
de translation de la masse de réglage.
[0022] Le document US 6.651.988 est éloigné du do-
maine de l’invention en n’ayant pas trait à un résonateur.
Ce document US 6.651.988 décrit un actionneur hydrau-
lique muni de moyens d’étanchéité.
[0023] De même, le document US 2006/272498 est
éloigné du domaine de l’invention en n’ayant pas trait à
un résonateur. Ce document US 2006/272498 décrit un
vérin hydraulique.
[0024] Le document US 2.180.795 est également éloi-
gné du domaine de l’invention en n’ayant pas trait à un
résonateur. Ce document US 2.180.795 décrit encore un
piston.
[0025] Les documents US 4566703 et EP 0058117
sont aussi connus.
[0026] La présente invention a alors pour objet de pro-
poser un résonateur innovant.
[0027] Selon l’invention, un résonateur est muni d’un
organe pesant et d’une lame élastique, cet organe pesant
comprenant un carter fixé à la lame élastique, l’organe
pesant comprenant un ensemble massique qui est mo-
bile en translation dans le carter selon une direction lon-
gitudinale, le résonateur comprenant une vis sans fin en-
gagée dans un écrou de coulissement de l’ensemble
massique, le résonateur comprenant un moyen d’entraî-
nement apte à déplacer en rotation la vis sans fin afin
qu’une rotation de la vis sans fin induise ladite translation.
[0028] Le carter présente une face interne qui délimite
partiellement au moins deux espaces cylindriques pré-
sentant chacun une génératrice parallèle à la direction
longitudinale, les deux espaces cylindriques étant dispo-
sés en dehors et voire de part et d’autre d’un espace
central, la vis sans fin étant agencée dans l’espace cen-
tral, l’ensemble massique comportant deux masses cou-
lissant respectivement dans les deux espaces cylindri-
ques. L’ensemble massique comprend un support por-
tant ledit écrou de coulissement, chaque masse compre-
nant au moins un élément pesant fixé au support. Chaque
masse présente au moins deux moyens de pression in-
terposés entre cette masse et la face interne, chaque
moyen de pression comprenant une gorge ménagée
dans une circonférence d’une masse, chaque gorge dé-
crivant une ligne fermée, chaque moyen de pression
comprenant au moins un organe élastique disposé dans
ladite gorge et une bague fendue plaquée contre ladite
face interne par ledit au moins un organe élastique du
moyen de pression, ladite bague fendue saillant partiel-
lement de ladite gorge.

[0029] Par exemple, la lame s’étend longitudinalement
le long d’un axe d’extension d’un pied relié à une structure
vibrante vers une extrémité libre. Le carter de l’organe
pesant est alors fixé à l’extrémité libre.
[0030] La direction longitudinale d’extension de la vis
sans fin est éventuellement parallèle à l’axe d’extension
de la lame lorsque la lame ne fléchit pas.
[0031] Par ailleurs, l’expression « moyen d’entraîne-
ment apte à déplacer en rotation la vis sans fin » signifie
que le moyen d’entraiment génère la rotation de la vis
sans fin autour de la direction longitudinale pour vis-
ser/dévisser la vis sans fin dans l’écrou de coulissement.
[0032] L’expression « espace cylindrique » désigne un
volume prenant la forme d’un cylindre obtenu à l’aide
d’une génératrice parcourant une ligne fermée.
[0033] Dès lors, le résonateur comporte une masse
selon l’invention par espace cylindrique. Chaque masse
peut se déplacer en translation dans un espace cylindri-
que du carter. L’ensemble massique ayant deux masses
disposées de part et d’autre de la vis sans fin et mainte-
nues chacune dans un espace cylindrique, une rotation
de la vis sans fin ne peut pas induire une rotation de
l’ensemble massique autour de cette vis sans fin. En ef-
fet, le carter offre uniquement une liberté de déplacement
en translation le long de la direction longitudinale à l’en-
semble massique. Par suite, une rotation de la vis sans
fin selon un sens de rotation induit le déplacement de
l’ensemble massique vers l’extrémité libre ou vers le pied
de la lame.
[0034] L’organe pesant peut être soumis à de fortes
accélérations verticales à des fréquences importantes.
Dès lors, les moyens de pression permettent d’obtenir
un guidage de l’ensemble massique et notamment de
chaque masse sans jeu.
[0035] En effet, chaque moyen de pression présente
un organe élastique décrivant une ligne fermée. Cette
ligne fermée peut être homothétique à une ligne fermée
parcourue par une génératrice de l’espace cylindrique
contenant la masse correspondante.
[0036] L’organe élastique exerce un effort radial sur
une bague fendue. Le terme « radial » signifie que l’or-
gane élastique exerce un effort sur une bague fendue
selon toutes les directions perpendiculaires à l’axe de
translation de la masse correspondante dans le carter.
[0037] Un tel effort radial permet de déformer la bague
fendue pour la plaquer contre la face interne du carter
en position de montage, par exemple sur un arc de cercle
d’au moins 180 degrés.
[0038] Une telle bague fendue peut être réalisée à par-
tir d’un matériau thermoplastique pour présenter un faible
coefficient de frottement. Dès lors, la bague fendue per-
met de bloquer radialement la masse correspondante
dans le carter, tout en ayant un impact faible sur la trans-
lation de cette masse dans le carter.
[0039] L’organe élastique poussant une bague fendue
permet d’absorber les fortes accélérations et vibrations
verticales subies par la masse. En effet, cet organe élas-
tique peut être comprimé ou étiré en fonction des efforts
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subis par la masse, pour toujours maintenir la bague fen-
due contre le carter et en maintenant un jeu entre la mas-
se et le carter. Par suite, un jeu est globalement présent
entre la masse et le carter, à l’exception des zones com-
prenant les bagues fendues où ledit jeu est comblé par
la bague fendue sous la pression de l’organe élastique.
Chaque masse est ainsi suspendue, dans le sens
« suspension dynamique », dans un espace cylindrique
à l’intérieur du carter.
[0040] De plus, l’utilisation d’au moins deux moyens
de pression par masse optimise le guidage en translation
de la masse.
[0041] Les moyens de pression permettent ainsi
d’avoir finalement un système mécanique prévenant des
dégradations sur les pièces coûteuses, en tendant à au
moins limiter les risques de frottement entre les masses
et le carter. Par exemple, les organes élastiques peuvent
être dimensionnés pour exercer un effort sur les bagues
supérieur aux efforts subis par les masses en position
de montage.
[0042] Les moyens de pression permettent aussi d’évi-
ter un blocage des masses dans le carter, car la souples-
se introduite par les organes élastiques permet de s’af-
franchir de l’hyperstatisme du système mécanique.
[0043] Par suite, le résonateur présente une structure
relativement simple permettant de guider l’ensemble
massique.
[0044] De plus, l’espace interne du carter présente
deux espaces cylindriques juxtaposés et un espace cen-
tral ayant conjointement une forme de « jumelle ». Cette
architecture permet l’agencement de deux masses res-
pectivement dans les deux espaces cylindriques. Cette
architecture permet d’optimiser l’encombrement en élé-
vation du résonateur, et ainsi d’éviter une rotation de l’en-
semble massique autour de la vis sans fin. Le résonateur
n’a alors pas besoin des colonnettes de certains arts an-
térieurs. En outre, chaque masse peut tourner sur elle-
même dans un espace cylindrique ce qui permet de met-
tre en oeuvre des moyens de fixation des masses au
support relativement simples.
[0045] En outre, la simplicité du résonateur permet de
pouvoir changer relativement facilement les bagues fen-
dues, les moyens de pression et/ou l’organe de pression
lors d’opérations de maintenance.
[0046] Par ailleurs, le résonateur par l’aspect modulai-
re des masses mobiles permet un réglage en effort et en
fréquence en jouant sur la taille, le matériau plus ou
moins dense et la position de ces masses mobiles. Il en
est de même pour l’effort exercé sur les bagues fendues
en raison de la géométrie et des matériaux des organes
élastiques ou encore des bagues fendues.
[0047] Le résonateur peut de plus comporter une ou
plusieurs des caractéristiques qui suivent.
[0048] Ainsi, le moyen d’entraînement peut comporter
un moteur fixé au carter.
[0049] Par exemple, le moteur est un moteur électrique
qui entraîne en rotation la vis sans fin autour de son axe
d’extension selon un sens dextrorsum ou senestrorsum

sur ordre d’une unité de traitement.
[0050] Par ailleurs, les deux masses sont par exemple
identiques est disposées transversalement de manière
symétrique de part et d’autre d’un plan de symétrie con-
tenant ladite direction longitudinale.
[0051] Les deux masses se déplacent ainsi conjointe-
ment suite à une rotation de la vis sans fin sans introduire
des contraintes dans le résonateur.
[0052] De même, le support peut présenter une symé-
trie par rapport à ce plan de symétrie.
[0053] Selon un autre aspect, au moins un moyen de
pression peut comporter deux organes élastiques exer-
çant un effort sur une unique bague fendue.
[0054] Selon un autre aspect, au moins une bague fen-
due voire chaque bague fendue s’étend entre deux ex-
trémités séparées circonférentiellement par une fente,
ladite fente s’étendant selon une direction qui n’est pas
parallèle à ladite direction longitudinale.
[0055] Une telle bague fendue présente ainsi une fente
biseautée permettant de garantir que la bague fendue
couvre au moins partiellement l’organe élastique sur tou-
te sa circonférence.
[0056] Selon un autre aspect, le support comporte une
portion centrale portant l’écrou de coulissement et deux
branches latérales s’étendant transversalement de part
et d’autre de la portion centrale, les deux masses étant
fixées respectivement aux deux branches latérales.
[0057] Eventuellement, les deux branches latérales
s’étendent transversalement et symétriquement de part
et d’autre de la portion centrale.
[0058] Le terme « transversalement » fait référence à
des directions perpendiculaires à la direction longitudi-
nale.
[0059] Cette structure du support permet ainsi de fixer
aisément les masses au support, par une simple vis par
exemple.
[0060] De plus, la portion centrale peut coopérer avec
chaque bague fendue.
[0061] Par exemple, au moins un espace cylindrique
peut avoir une forme de cylindre à base circulaire. Cha-
que génératrice de l’espace cylindrique parcourt alors
une ligne fermée formant un cercle.
[0062] Chaque masse peut de plus n’être fixée que par
un système boulon/écrou à une branche du support, et
peut rester libre de tourner suivant un axe parallèle à
l’axe d’extension de la vis sans fin. Un blocage par trois
colonnettes n’est plus de mise.
[0063] Par ailleurs, la portion centrale peut s’étendre
transversalement entre deux faces latérales de cette por-
tion centrale, les deux faces latérales étant respective-
ment en regard des deux masses, chaque moyen de
pression d’une masse étant agencé en regard d’une face
latérale, chaque face latérale délimitant partiellement un
dit espace cylindrique.
[0064] Chaque face latérale est donc dans la continuité
de la face interne du carter autour d’un espace cylindri-
que.
[0065] Par exemple dans le cadre d’un espace cylin-
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drique à base circulaire, chaque face latérale décrit un
arc de cercle complémentaire d’un arc de cercle décrit
par la face interne du carter.
[0066] Par exemple, les deux faces latérales présen-
tent une forme convexe en regard l’une de l’autre.
[0067] Selon un autre aspect, au moins une masse
peut comporter deux éléments pesants distincts, les
deux éléments pesants étant longitudinalement fixés de
part et d’autre d’une branche du support, chaque élément
pesant portant un moyen de pression.
[0068] L’utilisation de deux éléments pesants offre no-
tamment des facultés de réglage intéressantes.
[0069] Par ailleurs, les deux éléments pesants peuvent
être identiques. Eventuellement des éléments massi-
ques additionnels peuvent permettre de régler finement
la position du centre de gravité du résonateur.
[0070] De manière alternative, les deux éléments pe-
sants sont différents, les deux éléments pesants s’éten-
dant longitudinalement respectivement sur deux distan-
ces différentes.
[0071] Selon un autre aspect, le carter peut être réalisé
à partir d’un matériau présentant une masse volumique
plus faible qu’un matériau formant l’ensemble massique.
[0072] Les deux masses et le support peuvent être réa-
lisés à partir de matériaux à haute masse volumique, et
éventuellement du même matériau. Par exemple, les
deux masses et le support sont réalisés à partir d’un ma-
tériau connu sous la marque inermet®.
[0073] Le carter peut à l’inverse comprendre un alliage
à faible masse volumique pour limiter son impact sur le
positionnement du centre de gravité de l’organe pesant.
[0074] Dès lors, le réglage du résonateur par déplace-
ment de l’ensemble massique est facilité.
[0075] Par ailleurs, au moins un organe élastique peut
être un joint contraint par ladite gorge pour exercer un
effort selon des directions radiales sur la bague fendue
correspondante.
[0076] Le joint peut être un joint torique. De manière
alternative, la section du joint peut prendre plusieurs
formes : carré, multilobée, circulaire, polymorphe.
[0077] Le joint est placé dans une gorge dont la forme
contraint légèrement le joint, l’obligeant à exercer un ef-
fort sur une bague fendue.
[0078] Le joint plus ou moins écrasé par la gorge as-
sure ainsi une fonction « ressort » sur la bague fendue
correspondante. Cette fonction tend justement à
« ouvrir » la bague fendue pour la plaquer contre le carter
voire le support.
[0079] Cette caractéristique permet d’obtenir un orga-
ne élastique relativement simple et apte à exercer un
effort radial réparti de manière homogène sur une bague
fendue.
[0080] Selon un autre aspect, la gorge peut présenter
un espace interne contenant le joint, l’espace interne
s’étendant longitudinalement sur une longueur de gorge
et radialement sur un rayon de gorge, ledit joint s’éten-
dant longitudinalement sur une longueur de joint et ra-
dialement sur un rayon de joint, ledit rayon de joint est

supérieur audit rayon de gorge.
[0081] Une telle gorge contraint le joint selon des di-
rections radiales, à savoir selon sa profondeur
[0082] De manière complémentaire ou alternative, la
gorge présentant un espace interne contenant le joint,
l’espace interne s’étendant longitudinalement sur une
longueur de gorge et radialement sur un rayon de gorge,
le joint s’étendant longitudinalement sur une longueur de
joint et radialement sur un rayon de joint, la longueur de
joint au repos est inférieure à la longueur de gorge.
[0083] Une telle gorge peut contraindre le joint longi-
tudinalement, à savoir selon sa longueur, lorsque le joint
est radialement comprimé pour maximiser l’effort exercé
sur une bague fendue par le joint.
[0084] Selon un autre aspect, la gorge présente un es-
pace interne contenant ledit joint et un espace externe,
l’espace externe entourant l’espace interne et contenant
partiellement la bague fendue, l’espace interne s’éten-
dant longitudinalement selon une longueur interne infé-
rieure à une longueur externe selon laquelle s’étend l’es-
pace externe.
[0085] Selon un autre aspect, la face interne peut être
recouverte d’un lubrifiant.
[0086] En variante, la face interne du carter peut être
légèrement lubrifiée pour obtenir un glissement optimisé
des bagues fendues contre le carter, afin de limiter l’usure
du moyen d’entraînement et la vis sans fin.
[0087] L’invention vise de plus un aéronef comportant
un résonateur du type décrit précédemment.
[0088] En particulier mais non exclusivement, la lame
du résonateur peut être articulée à une barre de suspen-
sion d’une boîte de transmission de puissance et à un
plancher.
[0089] 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, un schéma présentant un résonateur se-
lon l’invention agencé sur un aéronef,

- la figure 2, un schéma présentant un organe pesant
d’un résonateur selon l’invention,

- la figure 3, une vue éclatée présentant un ensemble
massique de l’organe pesant,

- la figure 4, une coupe de cet ensemble massique,

- la figure 5 une vue de côté montrant une bague fen-
due biseautée,

- les figures 6 à 8, des schémas présentant des
moyens de pression comprenant une bague fendue
et un joint.

[0090] Les éléments présents dans plusieurs figures
distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
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[0091] Trois directions X, Y et Z orthogonales les unes
par rapport aux autres sont représentées sur certaines
figures.
[0092] La première direction X est dite longitudinale.
Le terme « longitudinal » est relatif à toute direction pa-
rallèle à la première direction X.
[0093] La deuxième direction Y est dite transversale.
Le terme « transversal » est relatif à toute direction pa-
rallèle à la deuxième direction Y.
[0094] Enfin, la troisième direction Z est dite en éléva-
tion. L’expression « en élévation » est relative à toute
direction parallèle à la troisième direction Z.
[0095] Les directions présentent dans un plan Y,Z sont
aussi qualifiées de radiales au regard de la direction lon-
gitudinale.
[0096] La figure 1 présente un aéronef 1 muni d’au
moins un résonateur 10 selon l’invention.
[0097] En particulier, l’aéronef 1 peut comprendre une
boîte de transmission de puissance 3 munie d’un mât
rotor 4. Ce mât rotor 4 est solidaire en rotation d’un rotor
5. Ce rotor 5 peut participer à la sustentation et/ou à la
propulsion et/ou au contrôle de l’aéronef. Par exemple,
l’aéronef 1 est un giravion, le rotor 4 étant une voilure
tournante de ce giravion.
[0098] La boîte de transmission de puissance est reliée
à au moins un moteur non représenté. Le moteur met en
mouvement la boîte de transmission de puissance 3, cet-
te boîte de transmission de puissance entraînant la ro-
tation du mat rotor 4 et par conséquent la rotation du
rotor 5.
[0099] La boîte de transmission de puissance 3 est
fixée à un plancher 2 par divers éléments. Par exemple,
un premier système 7 attache le fond de la boîte de trans-
mission de puissance au plancher 2.
[0100] De plus, des barres de suspension 6 sont arti-
culées à un sommet de la boîte de transmission de puis-
sance 3. Dès lors, chaque barre peut être attachée au
plancher 2 par un résonateur 10 selon l’invention.
[0101] Ce résonateur 10 comporte une lame flexible
11. Cette lame 11 s’étend longitudinalement le long d’un
axe d’extension d’un pied 12 vers une extrémité libre 15.
[0102] Dès lors, le pied 12 peut être articulé par une
première articulation usuelle 13 à une barre de suspen-
sion 6, et par une deuxième articulation usuelle 14 au
plancher 2. La première articulation 13 est longitudina-
lement disposée entre la deuxième articulation 14 et l’ex-
trémité libre 15 selon la figure 1.
[0103] En outre, une lamelle flexible 100 peut s’étendre
de la lame 11 à la boîte de transmission de puissance 3.
[0104] Par ailleurs, le résonateur comporte un organe
pesant 20 fixé à la lame 11.
[0105] En particulier, l’organe pesant 20 présente un
carter extérieur 25 qui est fixé à l’extrémité libre 15 de la
lame 11. Ce carter extérieur 25 accueille en son sein un
ensemble massique 40 mobile en translation le long
d’une vis sans fin 80 pilotée en rotation par un moyen
d’entraînement 90. A cet effet, l’ensemble massique
comporte un écrou dit « écrou de coulissement » vissé

sur la vis sans fin 80.
[0106] Le moyen d’entraînement 90 peut être com-
mandé par une unité de traitement usuelle non représen-
tée, et/ou par un bouton manoeuvré par un pilote. L’unité
de traitement peut comprendre par exemple un proces-
seur, un circuit intégré, un système programmable, un
circuit logique, ces exemples ne limitant pas la portée
donnée à l’expression « unité de traitement ».
[0107] Selon un autre aspect, le carter 25 peut être
réalisé à partir d’un matériau moins dense qu’un matériau
formant l’ensemble massique 40.
[0108] La figure 2 détaille un organe pesant selon l’in-
vention.
[0109] Cet organe pesant comporte donc un carter 25.
Ce carter 25 peut être fixé par des moyens usuels à la
lame 11, tels que des moyens de vissage et par exemple
des goujons 29.
[0110] Le carter 25 peut posséder divers organes fixés
les uns aux autres. Par exemple, le carter 25 inclut une
enceinte centrale 26 s’étendant longitudinalement entre
deux ouvertures obturées par des flasques 27. Chaque
flasque 27 est par exemple vissé par des vis 28 ou des
boulons à l’enceinte centrale 26.
[0111] Le carter 25 présente une face interne 34 qui
délimite un volume dit « volume interne ».
[0112] Ce volume interne peut comprendre au moins
deux espaces cylindriques 31 en dehors d’un espace
central 32 et éventuellement séparés transversalement
par l’espace central 32. Par exemple, le volume interne
peut comprendre uniquement deux espaces cylindriques
31 agencés en dehors de l’espace central 32, voire sé-
parés transversalement par un espace central 32. Par
exemple, les deux espaces cylindriques sont agencés
symétriquement de part et d’autre d’un plan de symétrie
P1 traversant l’espace central 32.
[0113] Dès lors, chaque espace cylindrique est physi-
quement délimité partiellement par la face interne 34. De
plus, cet espace cylindrique est localement ouvert sur
l’espace central 32.
[0114] Chaque espace cylindrique présente de fait une
génératrice 33 qui est illustrée de manière schématique
sur la figure 2. Cette génératrice a la forme d’un segment
parallèle à la direction longitudinale D1. De plus, chaque
espace cylindrique peut comprendre une base circulaire.
[0115] Dès lors, le volume interne à sensiblement une
forme de « jumelle ».
[0116] La vis sans fin 80 s’étend alors dans le volume
interne le long de la direction longitudinale D1. Cette di-
rection longitudinale D1 peut être contenue dans le plan
de symétrie P1.
[0117] Plus particulièrement, cette vis sans fin est
agencée dans l’espace central 32.
[0118] Le moyen d’entraînement 90 peut ainsi com-
porter un moteur 91 porté par le carter et relié à la vis
sans fin 80. Par exemple, un tel moteur 91 est porté un
flasque 27 et se situe en dehors du volume interne.
[0119] Par ailleurs, l’ensemble massique 40 est em-
manché autour de la vis sans fin 80, l’écrou de coulisse-
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ment porté par l’ensemble massique étant vissé sur la
vis sans fin 80.
[0120] Cet ensemble massique 40 s’étend transversa-
lement dans chaque espace cylindrique 31 et dans l’es-
pace central 32.
[0121] En effet, l’ensemble massique 40 comporte un
support 41 qui s’étend au moins dans l’espace central
32. Ce support 41 porte l’écrou de coulissement vissé
sur la vis sans fin.
[0122] De plus, l’ensemble massique 40 comporte une
masse par espace cylindrique, soit deux masses 50 se-
lon l’exemple représenté.
[0123] Chaque masse 50 est solidaire en translation
du support 41. Dès lors, lorsque la vis sans fin 80 induit
la translation du support 41, chaque masse 50 est con-
trainte à translater au sein d’un espace cylindrique.
[0124] La figure 3 présente une vue éclatée d’un en-
semble massique 40.
[0125] Le support 41 présente une portion centrale 43
qui porte l’écrou de coulissement 85. Cet écrou de cou-
lissement 85 est représenté schématiquement sur la fi-
gure 3 via des pointillés. Cette portion centrale 43 est
traversée longitudinalement de part en part par un orifice
470 le long de la direction longitudinale D1. Cet orifice
est alors traversé par la vis sans fin 80 pour atteindre
l’écrou de coulissement 85.
[0126] La portion centrale 43 coulisse alors dans l’es-
pace central du carter.
[0127] Par ailleurs, le support 41 peut comporter au
moins une branche pour porter les masses 50.
[0128] Par exemple, le support 41 comporte une bran-
che par masse. Dès lors, le support 41 présenté com-
porte deux branches latérales 42 qui s’étendent trans-
versalement de part et d’autre de la portion centrale 43.
Chaque branche latérale 42 s’étend longitudinalement
sur une longueur plus petite que la longueur d’extension
de la portion centrale. Dès lors, la portion centrale saille
longitudinalement des branches latérales 42, et par
exemple de part et d’autre des branches latérales 42.
[0129] En outre, chaque branche s’étend dans un es-
pace cylindrique et est conformée à cet espace cylindri-
que.
[0130] Dès lors, les masses 50 sont chacune fixées à
une branche latérale. Par exemple, chaque branche la-
térale 42 comporte un orifice longitudinal 460 et chaque
masse 50 comporte un orifice longitudinal 55. Dès lors,
chaque masse est fixée à une branche latérale par un
moyen de vissage 52. Ce moyen de vissage inclut un
boulon 53 traversant l’orifice longitudinal 55 de la masse
et l’orifice longitudinal 460 de la branche pour être vissé
à un écrou de fixation 54.
[0131] Les deux masses 50 peuvent être identiques.
Selon un autre aspect, les deux masses 50 peuvent être
disposées transversalement de manière symétrique de
part et d’autre du plan de symétrie P1 contenant la di-
rection longitudinale D1.
[0132] Par ailleurs, chaque masse 50 inclut au moins
deux moyens de pression 60 interposés entre cette mas-

se 50 et la face interne 34, voire aussi entre la masse 50
et la portion centrale 43.
[0133] Chaque moyen de pression 60 est au moins
partiellement agencé dans une gorge 61 ménagée dans
la masse 50. Une telle gorge 61 débouche sur le volume
interne du carter 25. Une gorge 61 peut décrire une ligne
fermée, en étant par exemple une gorge annulaire. De
plus, une gorge 61 peut être contenue dans un plan per-
pendiculaire à la direction longitudinale D1.
[0134] La figure 4 présente une coupe de l’ensemble
massique 40 selon un tel plan perpendiculaire à la direc-
tion longitudinale D1.
[0135] Chaque moyen de pression 60 comprend au
moins un organe élastique 65 disposé dans un fond de
la gorge 61. De plus, le moyen de pression 60 est pourvu
d’une bague fendue 70 qui entoure l’organe élastique 65.
[0136] Dès lors, l’organe élastique exerce des efforts
radiaux sur la bague fendue pour plaquer la bague fen-
due 70 contre la face interne 34 qui entoure la masse
50. La bague fendue 70 saille alors partiellement en de-
hors de la gorge 61 pour ménager un jeu entre le carter
25, et donc la surface interne 34, et la masse 50.
[0137] Par ailleurs, la portion centrale 43 du support
41 peut s’étendre transversalement entre deux faces la-
térales 46, 47. Ces deux faces latérales 46, 47 sont res-
pectivement en regard des deux masses 50. Chaque fa-
ce latérale 46, 47 délimite ainsi partiellement un espace
cylindrique 31. Dans le cadre d’un espace cylindrique à
base circulaire, chaque face latérale décrit un arc de cer-
cle situé dans le prolongement de l’arc de cercle décrit
par le carter autour de l’espace cylindrique correspon-
dant. Chaque face latérale 46, 47 est donc dans le pro-
longement d’une surface interne 34.
[0138] En présence d’espaces cylindriques à base cir-
culaire, une masse 50 peut être libre de tourner sur elle-
même autour du moyen de vissage 52. Il n’y a donc pas
lieu de chercher à bloquer une telle rotation contraire-
ment aux dispositifs à colonnettes connus.
[0139] Dès lors, chaque moyen de pression 60 peut
être agencé en regard d’une face latérale 46, 47 pour
tendre plaquer à la bague fendue 70 contre une face
latérale 46, 47.
[0140] On note que la figure 4 montre aussi l’écrou de
coulissement 85 vissé à la vis sans fin. Toutefois, un tel
écrou de coulissement peut être localisé dans un tronçon
qui n’est pas en regard d’un moyen de pression, par
exemple un tronçon en regard des branches latérales du
support.
[0141] Par ailleurs et en référence à la figure 5, une
bague fendue 70 s’étend entre deux extrémités 71, 72.
Ces deux extrémités sont séparées circonférentielle-
ment par une fente 73. Favorablement, ladite fente 73
s’étend selon une direction D2 de symétrie qui n’est pas
parallèle à la direction longitudinale D1 pour empêcher
un contact entre l’organe élastique et le carter.
[0142] Selon un autre aspect et en référence de nou-
veau à la figure 3, chaque masse 50 comprend au moins
un élément pesant 51 fixé au support 41.
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[0143] Par exemple, une masse 50 peut comporter
deux éléments pesants 51 distincts. Dès lors, les deux
éléments pesants 51 peuvent être longitudinalement
fixés de part et d’autre d’une branche latérale 42 dudit
support 41.
[0144] Dans ce cas de figure, chaque élément pesant
51 peut porter un moyen de pression 60.
[0145] Les deux éléments pesants 51 peuvent être
identiques.
[0146] Toutefois, selon l’exemple la figure 3, les deux
éléments pesants 51 sont différents. Par suite, les deux
éléments pesants 51 s’étendant longitudinalement res-
pectivement sur deux distances 101, 102 différentes.
[0147] Par ailleurs, la face interne 34 peut être recou-
verte d’un lubrifiant 200.
[0148] En référence à la figure 6 et indépendamment
du nombre d’éléments pesants 51 d’une masse 50, un
organe élastique 65 peut être un joint 66 contraint par la
gorge 61 pour exercer un effort selon des directions ra-
diales D3 sur la bague fendue 70 correspondante.
[0149] Par exemple, la gorge 61 présente un espace
interne 62 et un espace externe 63 entourant l’espace
interne 62. L’espace interne 62 peut s’étendre longitudi-
nalement selon une longueur interne 105 inférieure à une
longueur externe 107 selon laquelle s’étend l’espace ex-
terne 63.
[0150] Le joint est alors agencé dans l’espace interne
alors que la bague fendue 70 est agencé dans l’espace
externe 63.
[0151] Cet espace interne 62 s’étend longitudinale-
ment sur une longueur dite « longueur de gorge 105 » et
radialement sur une hauteur dite « rayon de gorge 106 ».
[0152] Le joint 66 s’étend au repos, et donc lorsque le
joint 66 n’est pas agencé dans une gorge, longitudinale-
ment sur une longueur dite « longueur de joint » et ra-
dialement sur une hauteur dite « rayon de joint ».
[0153] Le rayon de joint est supérieur au rayon de gor-
ge 106 et la longueur de joint est inférieure à la longueur
de gorge 105. Lorsque le joint est agencé dans le réso-
nateur ce joint est comprimé au moins radialement.
[0154] Selon la figure 6, la différence entre la longueur
de gorge 105 et la longueur de joint peut être faible. Dès
lors et en position de montage, le joint est aplati radiale-
ment et s’écrase longitudinalement contre les parois dé-
limitant longitudinalement la gorge.
[0155] Dès lors, la gorge comprime aussi le joint 66
longitudinalement et tend à faire sortir le joint de l’espace
interne 62 pour exercer un effort important sur la bague
fendue 70.
[0156] Selon la figure 7, la différence entre la longueur
de gorge 105 et la longueur de joint peut être importante
pour éviter que la gorge exerce longitudinalement des
efforts sur le joint.
[0157] Pour obtenir un effort radial important exercé
par le joint sur la bague fendue, la variante de la figure
6 peut donc être préférentiellement utilisée.
[0158] Selon un autre aspect et en référence à la figure
8, un moyen de pression 60 peut comporter deux organes

élastiques 65 exerçant un effort sur une unique bague
fendue 70.
[0159] Naturellement, la présente invention est sujette
à de nombreuses variations quant à sa mise en oeuvre.
Bien que plusieurs modes de réalisation aient été décrits,
on comprend bien qu’il n’est pas concevable d’identifier
de manière exhaustive tous 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.

Revendications

1. Résonateur (10) muni d’un organe pesant (20) et
d’une lame (11) élastique, ledit organe pesant (20)
comprenant un carter (25) fixé à ladite lame (11)
élastique, ledit organe pesant (20) comprenant un
ensemble massique (40) qui est mobile en transla-
tion dans ledit carter (25) selon une direction longi-
tudinale (D1), ledit résonateur (10) comprenant un
vis sans fin (80) engagée dans un écrou de coulis-
sement (85) dudit ensemble massique (40), ledit ré-
sonateur (10) comprenant un moyen d’entraînement
(90) apte à déplacer en rotation la vis sans fin (80)
afin qu’une rotation de la vis sans fin (80) induise
ladite translation,
caractérisé en ce que ledit carter (25) présente une
face interne (34) qui délimite partiellement au moins
deux espaces cylindriques (31) présentant chacun
une génératrice (33) parallèle à ladite direction lon-
gitudinale (D1), lesdits deux espaces cylindriques
(31) étant disposés en dehors d’un espace central
(32), ladite vis sans fin (80) étant agencée dans ledit
espace central (32), ledit ensemble massique (40)
comportant deux masses (50) coulissant respecti-
vement dans lesdits deux espaces cylindriques (31),
ledit ensemble massique (40) comprenant un sup-
port (41) portant ledit écrou de coulissement (85),
chaque masse (50) comprenant au moins un élé-
ment pesant (51) fixé au support (41), chaque masse
(50) présentant au moins deux moyens de pression
(60) interposés entre cette masse (50) et ladite face
interne (34), chaque moyen de pression (60) com-
prenant une gorge (61) ménagée dans une circon-
férence d’une masse (50) et contenue dans un plan
perpendiculaire à la direction longitudinale (D1),
chaque gorge (61) décrivant une ligne fermée, cha-
que moyen de pression (60) comprenant au moins
un organe élastique (65) disposé dans ladite gorge
(61) et une bague fendue (70) plaquée contre ladite
face interne (34) par ledit au moins un organe élas-
tique (65) du moyen de pression (60), ladite bague
fendue (70) saillant partiellement de ladite gorge
(61).

2. Résonateur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les deux masses (50) sont
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identiques et disposées transversalement de maniè-
re symétrique de part et d’autre d’un plan de symétrie
(P1) contenant ladite direction longitudinale (D1).

3. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 2,
caractérisé en ce qu’au moins un moyen de pres-
sion (60) comporte deux organes élastiques (65)
exerçant un effort sur une unique bague fendue (70).

4. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3,
caractérisé en ce qu’au moins une bague fendue
(70) s’étend entre deux extrémités (71, 72) séparées
circonférentiellement par une fente (73), ladite fente
(73) s’étendant selon une direction (D2) qui n’est pas
parallèle à ladite direction longitudinale (D1).

5. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4,
caractérisé en ce que ledit support (41) comporte
une portion centrale (43) portant ledit écrou de cou-
lissement (85) et deux branches latérales (42)
s’étendant transversalement de part et d’autre de la
portion centrale (43), lesdites deux masses (50)
étant fixées respectivement auxdites deux branches
latérales (42).

6. Résonateur selon la revendication 5,
caractérisé en ce que ladite portion centrale (43)
s’étend transversalement entre deux faces latérales
(46, 47), lesdites deux faces latérales (46, 47) étant
respectivement en regard des deux masses (50),
chaque moyen de pression (60) d’une masse (50)
étant agencé en regard d’une face latérale (46, 47),
chaque face latérale (46, 47) délimitant partiellement
un dit espace cylindrique (31).

7. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6,
caractérisé en ce qu’au moins un espace cylindri-
que (31) a une forme de cylindre à base circulaire.

8. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7,
caractérisé en ce qu’au moins une masse (50)
comporte deux éléments pesants (51) distincts, les-
dits deux éléments pesants (51) étant longitudinale-
ment fixés de part et d’autre d’une branche latérale
(42) dudit support (41), chaque élément pesant (51)
portant un moyen de pression (60).

9. Résonateur selon la revendication 8,
caractérisé en ce que lesdits deux éléments pe-
sants (51) sont identiques.

10. Résonateur selon la revendication 8,
caractérisé en ce que lesdits deux éléments pe-

sants (51) sont différents, lesdits deux éléments pe-
sants (51) s’étendant longitudinalement respective-
ment sur deux distances (101, 102) différentes.

11. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10,
caractérisé en ce que ledit carter (25) est réalisé à
partir d’un matériau présentant une masse volumi-
que plus faible qu’un matériau formant l’ensemble
massique (40).

12. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11,
caractérisé en ce qu’au moins un organe élastique
(65) est un joint (66) contraint par ladite gorge (61)
pour exercer un effort selon des directions radiales
sur ladite bague fendue (70) correspondante.

13. Résonateur selon la revendication 12,
caractérisé en ce que ladite gorge (61) présente
un espace interne (62) contenant ledit joint (66), ledit
espace interne (62) s’étendant longitudinalement
sur une longueur de gorge (105) et radialement sur
un rayon de gorge (106), ledit joint (66) s’étendant
longitudinalement sur une longueur de joint et radia-
lement sur un rayon de joint, ledit rayon de joint est
supérieur audit rayon de gorge (106).

14. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 13,
caractérisé en ce que ladite gorge (61) présente
un espace interne (62) contenant ledit joint (66), ledit
espace interne (62) s’étendant longitudinalement
sur une longueur de gorge (105) et radialement sur
un rayon de gorge (106), ledit joint (66) s’étendant
longitudinalement sur une longueur de joint et radia-
lement sur un rayon de joint, ladite longueur de joint
au repos est inférieure à ladite longueur de gorge
(105).

15. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 14,
caractérisé en ce que ladite face interne (34) est
recouverte d’un lubrifiant (200).

16. Résonateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 15,
caractérisé en ce que ladite gorge (61) présente
un espace interne (62) contenant ledit joint (66) et
un espace externe (63), ledit espace externe (63)
entourant l’espace interne (62) et contenant partiel-
lement ladite bague fendue (70), ledit espace interne
(62) s’étendant longitudinalement selon une lon-
gueur interne (105) inférieure à une longueur externe
(107) selon laquelle s’étend ledit espace externe
(63).

17. Aéronef (1),
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caractérisé en ce que ledit aéronef (1) comporte
un résonateur (10) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 16.
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