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(57) La présente invention concerne un mécanisme
(1) de filtrage de vibrations destiné à être agencé à l’in-
terface entre un fuselage d’un aéronef et un équipement
(2) dudit aéronef, ledit mécanisme de filtrage (1) com-
portant un couple d’organes de filtrage (3) et (4) solida-
risés respectivement chacun d’une part avec une pre-
mière structure (5) destinée à être reliée audit fuselage
et d’autre part avec une deuxième structure (6) dudit
équipement (2), chaque organe de filtrage (3) et (4) étant
solidarisé selon une première liaison de type pivot à un
degré de liberté en rotation avec ladite première structure
(5) et selon une seconde liaison de type pivot à un degré
de liberté en rotation avec ladite seconde structure (6),
ledit mécanisme de filtrage (1) comportant des moyens
de rappel élastique (7) aptes à se déformer lors d’un dé-
placement relatif en rotation d’au moins un desdits orga-
nes de filtrage (3) et (4) par rapport à ladite première
structure (5), lesdits moyens de rappel élastique (7) pré-
sentant une raideur prédéterminée apte à générer une
force de rappel s’opposant audit déplacement relatif en
rotation dudit au moins un desdits organes de filtrage (3)
et (4) par rapport à ladite première structure (5).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
mécanismes antivibratoires destinés à filtrer les efforts
dynamiques issus d’un fuselage d’un aéronef en général
et d’un giravion en particulier, et transmis à un équipe-
ment solidaire dudit fuselage.
[0002] Dans le cas d’un giravion, le fuselage est sou-
mis à des excitations de fréquences multiples en fonction
de la fréquence de rotation et du nombre de pales du
rotor principal de sustentation, voire de propulsion. En
principe, le mécanisme de filtrage des vibrations est di-
mensionné pour une fréquence donnée, à savoir égale
au produit de ladite fréquence de rotation du rotor par le
nombre de pales.
[0003] Plus précisément, il s’agit selon l’invention de
coupler le mouvement d’une masse en mouvement so-
lidaire de l’équipement pour contrer les efforts dynami-
ques (excitations) par les effets d’inertie.
[0004] De tels mécanismes de filtrage permettent en
outre de filtrer suivant au moins une direction les vibra-
tions transmises à un équipement qui peut notamment
se présenter sous la forme d’un siège apte à recevoir
une personne de l’équipage ou un passager d’un tel aé-
ronef pour assurer un confort acceptable. Dans ce cas,
les mécanismes de filtrage des vibrations sont alors pré-
férentiellement agencés pour filtrer les vibrations orien-
tées suivant un axe en élévation perpendiculaire par rap-
port au plancher d’un tel aéronef.
[0005] De façon générale, il est connu de réaliser de
tels mécanismes aptes à réaliser un filtrage des vibra-
tions transmises à un équipement. Des mécanismes de
ce type ont notamment été décrits dans les documents
US 4 718 719, US4 311 213, WO 2014/058401 et DE 10
2008 052 424 ou encore par le demandeur dans les do-
cuments FR 2 951 700 et EP 1 719 700. Comme explicité
dans ces documents, les vibrations générées par un aé-
ronef en mouvement sont particulièrement importantes
et sont généralement de faible amplitude ainsi que de
fréquences élevées, par exemple de l’ordre de 10Hz à
25Hz.
[0006] De telles vibrations sont à la fois problémati-
ques pour la tenue mécanique des équipements dans le
temps ainsi que pour le confort, voire pour la santé, des
personnes soumises régulièrement à de tels niveaux vi-
bratoires de faible amplitude et de fréquences élevées.
[0007] Si les mécanismes de filtrage des vibrations tels
que décrits dans les documents FR 2 951 700 et EP 1
719 700 sont particulièrement efficaces pour filtrer ces
vibrations orientées suivant l’axe en élévation, ils sont
cependant complexes à réaliser. En effet, de tels méca-
nismes comportent un grand nombre de pièces distinctes
les unes des autres. Ainsi, lors de la fabrication de ces
mécanismes de filtrage, un opérateur doit identifier indi-
viduellement chacune de ces pièces pour ensuite les as-
sembler mécaniquement entre elles avec des organes
de solidarisation supplémentaires.
[0008] Par ailleurs, de tels mécanismes comportent

respectivement chacun deux organes de filtrage solida-
risés chacun d’une part avec une première structure re-
liée au fuselage de l’aéronef et d’autre part avec une
deuxième structure solidaire de l’équipement. Ces mé-
canismes comportent également des moyens de rappel
élastique rapportés et assemblés avec les deux organes
de filtrage. Les moyens de rappel élastique présentent
alors une raideur prédéterminée et permettent de géné-
rer une force de rappel s’opposant à un déplacement
relatif en rotation d’au moins un organe de filtrage par
rapport à la première structure.
[0009] En outre, de tels moyens de rappel élastique
peuvent être formés par des ressorts à lames 41 tels que
décrits dans le document EP 1 719 700 ou des arbres
de torsion 24 tels que décrits dans le document FR 2 951
700.
[0010] Ce grand nombre de pièces à solidariser entre
elles rend ainsi de tels mécanismes de filtrage compli-
qués, longs et coûteux à assembler.
[0011] De plus, compte tenu du nombre important de
pièces différentes et d’organes de solidarisation supplé-
mentaires qu’ils comportent, de tels mécanismes de fil-
trage sont très lourds et engendrent une augmentation
de masse importante sur un aéronef comportant géné-
ralement plusieurs équipements avec lesquels de tels
mécanismes de filtrage peuvent être accouplés.
[0012] Par conséquent, si de tels mécanismes de fil-
trage peuvent améliorer le confort et la tenue mécanique
dans le temps des équipements soumis à des vibrations
de faible amplitude et de fréquences élevées, ils dégra-
dent cependant considérablement les performances de
vol de l’aéronef sur lequel ils sont agencés.
[0013] La présente invention a alors pour objet de pro-
poser un mécanisme de filtrage permettant de s’affran-
chir des limitations mentionnées ci-dessus. Un tel méca-
nisme de filtrage comporte un nombre de pièces limité
et est par conséquent simple à assembler avec un équi-
pement. Un mécanisme de filtrage selon l’invention est
donc peu coûteux à produire.
[0014] De plus, un autre objet de l’invention est de li-
miter la masse et l’encombrement de ce type de méca-
nisme de filtrage des vibrations pour ne pas dégrader les
performances de vol d’un aéronef sur lequel il est rap-
porté.
[0015] L’invention se rapporte donc à un mécanisme
de filtrage de vibrations destiné à être agencé à l’interface
entre un fuselage d’un aéronef et un équipement de cet
aéronef, le mécanisme de filtrage comportant un couple
d’organes de filtrage solidarisés respectivement chacun
d’une part avec une première structure destinée à être
reliée au fuselage et d’autre part avec une deuxième
structure de l’équipement, chaque organe de filtrage
étant solidarisé selon une première liaison de type pivot
à un degré de liberté en rotation avec la première struc-
ture et selon une seconde liaison de type pivot à un degré
de liberté en rotation avec la seconde structure, le mé-
canisme de filtrage comportant des moyens de rappel
élastique aptes à se déformer lors d’un déplacement re-
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latif en rotation d’au moins un des organes de filtrage par
rapport à la première structure, les moyens de rappel
élastique présentant une raideur prédéterminée apte à
générer une force de rappel s’opposant au déplacement
relatif en rotation du (ou des) organe(s) de filtrage par
rapport à la première structure,
[0016] Ce mécanisme est remarquable en ce que les
organes de filtrage forment avec les moyens de rappel
élastique un ensemble monolithique déformable élasti-
quement.
[0017] Autrement dit, selon l’invention les organes de
filtrage et les moyens de rappel élastique sont agencés
sous la forme d’une unique pièce monobloc comportant
une capacité de déformation élastique. Ainsi, lors du
fonctionnement de l’aéronef, le filtrage de vibrations en-
tre le fuselage et l’équipement est obtenu par la défor-
mation élastique de cet ensemble monolithique.
[0018] Par suite, un tel ensemble monolithique ne com-
porte aucun organe de solidarisation pour solidariser en-
tre eux les organes de filtrage et les moyens de rappel
élastique. Un tel mécanisme de filtrage est ainsi plus sim-
ple à assembler mais également très léger.
[0019] Cet ensemble monolithique peut notamment
être formé par une pièce obtenue par un procédé d’usi-
nage/taillage permettant d’enlever des copeaux de ma-
tière à un bloc formé d’une même matière. L’ensemble
monolithique peut également être réalisé à partir d’un
procédé de moulage ou d’injection d’un matériau liquide
ou pâteux à l’intérieur d’un moule. Un tel ensemble mo-
nolithique peut aussi être réalisé par un procédé de fa-
brication additive ou par impression tridimensionnelle
permettant notamment la réalisation de pièces monoli-
thiques de formes particulièrement complexes à fabri-
quer par des procédés plus conventionnels.
[0020] Avantageusement, les moyens de rappel élas-
tique peuvent comporter un groupe de quatre ailettes
reliées entre elles et agencées parallèlement les unes
par rapport aux autres pour définir une forme de H, cha-
cune des quatre ailettes comportant une extrémité proxi-
male et une extrémité distale, chaque ailette étant apte
à se déformer au moins en flexion et en torsion entre
l’extrémité proximale et l’extrémité distale lors du dépla-
cement relatif en rotation du (ou des) organe(s) de filtrage
par rapport à la première structure, les quatre ailettes
étant solidarisées entre elles au niveau de leur extrémité
proximale respective pour former une zone de jonction.
[0021] En d’autres termes, les quatre ailettes reliées
entre elles au niveau de la zone de jonction permettent
directement de solidariser entre eux les deux organes
de filtrage. Ces deux organes de filtrage sont aptes à se
déplacer en rotation par rapport à la première structure
grâce à la déformation des quatre ailettes entre leur ex-
trémité distale et leur extrémité proximale.
[0022] De façon avantageuse, la forme de H définie
par les quatre ailettes peut être agencée dans un plan
parallèle à un plan défini par deux axes de rotation des
premières liaisons de type pivot respectivement de cha-
que organe de filtrage par rapport à la première structure.

[0023] Ainsi, la zone de jonction formée par la portion
centrale de la forme de H s’étend suivant une direction
longitudinale correspondant à une direction s’étendant
entre une zone avant et une zone arrière de l’équipement.
De plus, une telle zone de jonction est orientée sensible-
ment perpendiculairement à une direction transversale
correspondant à une direction s’étendant entre une zone
latérale gauche et une zone latérale droite de l’équipe-
ment.
[0024] En pratique, les quatre ailettes peuvent être res-
pectivement de même longueur.
[0025] De cette manière, la zone de jonction est alors
agencée au niveau d’un plan de symétrie antéroposté-
rieur du mécanisme et chaque couple d’ailettes solidaires
d’un même organe de filtrage peut se déformer symétri-
quement par rapport à ce plan de symétrie antéroposté-
rieur.
[0026] Selon un exemple de réalisation avantageux de
l’invention, les quatre ailettes peuvent comporter respec-
tivement chacune une section transversale dont la forme
est choisie notamment parmi le groupe comportant les
formes carrée, rectangulaire, prismatique, en I, en H, el-
liptique et ronde.
[0027] Le choix de telles formes de la section trans-
versale des ailettes permet en effet d’adapter un moment
quadratique de la section des ailettes qui, dans le domai-
ne de la résistance des matériaux (RDM), est une gran-
deur caractéristique de la géométrie d’une section et se
définit par rapport à un axe ou un point. Un tel moment
quadratique permet alors de calculer la résistance et la
déformation de poutres sollicitées en torsion et en flexion.
Ainsi, le choix de telles formes de la section transversale
des ailettes permet d’adapter la capacité de ces ailettes
à se déformer lors des déplacements relatifs en rotation
du (ou des) organe(s) de filtrage par rapport à la première
structure.
[0028] Avantageusement, les quatre ailettes peuvent
comporter respectivement une section transversale de
même forme.
[0029] Ainsi, les quatre ailettes peuvent comporter un
même moment quadratique et se déformer de façon si-
milaire si celles-ci sont également de même longueur.
[0030] En pratique, chaque organe de filtrage peut
comporter deux branches et au moins une poutre trans-
versale reliant entre elles les deux branches, les deux
branches étant également reliées entre elles par deux
ailettes opposées l’une par rapport à l’autre et formant
partie du groupe de quatre ailettes, les deux ailettes op-
posées étant agencées coaxialement de part et d’autre
de la zone de jonction.
[0031] Autrement dit, les organes de filtrage peuvent
comporter un large orifice traversant ménagé entre les
deux branches. Un tel agencement permet en outre de
ne pas alourdir inutilement le mécanisme de filtrage ainsi
formé. Par suite, les extrémités distales de deux ailettes
opposées coopèrent avec les deux branches et peuvent
être agencées sensiblement parallèlement par rapport à
la (ou aux) poutre(s) transversale(s).
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[0032] Selon un exemple de réalisation avantageux de
l’invention, la (ou les) poutre(s) transversale(s) peu(ven)t
comporter au moins un évidement et chaque organe de
filtrage peut comporter au moins une masse battante rap-
portée dans le (ou les) évidement(s).
[0033] En d’autres termes, une masse battante an-
nexe peut être rapportée et solidarisée avec chaque or-
gane de filtrage de manière à permettre l’adaptation de
la plage de fréquences du mécanisme de filtrage des
vibrations à celle des vibrations à absorber en fonction
de l’équipement avec lequel le mécanisme est associé
ou encore en fonction de l’aéronef dans lequel un tel
équipement est agencé. En effet, en modifiant la masse
de la masse battante, on peut alors modifier le compor-
tement d’absorption des vibrations d’un tel mécanisme
de filtrage.
[0034] Une telle masse battante peut notamment se
présenter sous la forme d’une ou plusieurs lames métal-
liques empilées les unes sur les autres dans l’évidement.
En effet, en ajoutant ou en retirant des lames métalliques
sur un organe de filtrage, la fréquence propre du système
peut être adaptée à l’aéronef ou au type d’équipement
sur lequel un tel mécanisme de filtrage est rapporté.
[0035] En outre, de telles lames métalliques peuvent
être solidarisées par boulonnage au moyen de vis tra-
versant des trous de forme complémentaire ménagés
dans la (ou les) poutre(s) transversale(s).
[0036] De telles lames métalliques peuvent avanta-
geusement être réalisées dans un matériau à forte den-
sité tel que de l’acier ou de la fonte tandis que les organes
de filtrage peuvent quant à eux être avantageusement
réalisés en aluminium, par exemple.
[0037] Par ailleurs selon le type d’aéronef, la direction
des vibrations à filtrer, l’amplitude ou la plage de fréquen-
ces des vibrations à absorber, le mécanisme de filtrage
peut se présenter sous diverses formes particulières.
[0038] Ainsi selon un premier exemple de réalisation
de l’invention, les deux branches d’un premier organe de
filtrage et les deux branches d’un second organe de fil-
trage peuvent être de même longueur.
[0039] Autrement dit, les organes de filtrage peuvent
être similaires et agencés symétriquement par rapport à
la zone de jonction les reliant.
[0040] Selon un second exemple de réalisation de l’in-
vention, les deux branches d’un premier organe de filtra-
ge et les deux branches d’un second organe de filtrage
peuvent être de longueurs distinctes.
[0041] Dans ce cas, les deux organes de filtrage ne
sont alors pas agencés symétriquement par rapport à la
zone de jonction. Un tel agencement peut notamment
permettre de réduire la masse globale du mécanisme de
filtrage en augmentant la longueur, et donc le bras de
levier avec lequel les efforts sont transmis d’un organe
de filtrage à l’équipement, des branches de l’un des deux
organes de filtrage par rapport l’autre.
[0042] La présente invention a aussi pour objet un siè-
ge constituant un équipement pourvu d’au moins un mé-
canisme de filtrage des vibrations précité.

[0043] Selon l’invention, la première structure compor-
te quatre pieds indépendants, chaque pied comportant
d’une part une embase plane destinée à être solidarisée
en liaison de type encastrement avec un plancher du
fuselage et d’autre part des premiers moyens de guidage
en rotation aptes à former tout ou partie de la première
liaison de type pivot à un degré de liberté en rotation
entre deux zones coaxiales de chaque organe de filtrage
et chaque pied.
[0044] Autrement dit, les quatre pieds peuvent être
rapportés au contact du plancher du fuselage d’un aéro-
nef et maintenus immobiles au moyen d’organes de so-
lidarisation réversibles tels que des vis, écrous ou ana-
logues. Par ailleurs, les premiers moyens de guidage en
rotation peuvent comporter des silentblocs constitués en
tout ou partie d’un matériau souple tel du caoutchouc
permettant d’absorber des chocs et des vibrations entre
la première structure et les organes de filtrage suivant
notamment des directions longitudinales ou transversa-
les, c’est-à-dire suivant sensiblement un plan défini par
le plancher d’un aéronef.
[0045] De tels premiers moyens de guidage en rotation
peuvent également être réalisés par des paliers tels des
bagues formées dans un matériau à faible coefficient de
frottement ou encore des roulements à billes ou à
aiguilles.
[0046] En pratique, la seconde structure du siège peut
comporter deux arceaux en L et quatre pièces intermé-
diaires de liaison, chaque arceau en L comportant d’une
part un montant en élévation solidarisé en liaison de type
encastrement avec un baquet du siège et d’autre part un
longeron horizontal solidarisé en liaison de type encas-
trement avec deux pièces intermédiaires de liaison agen-
cées respectivement au niveau d’une extrémité avant de
chaque longeron horizontal et d’une extrémité arrière de
chaque longeron horizontal, les deux pièces intermédiai-
res de liaison solidarisées avec un même longeron ho-
rizontal coopérant chacune avec des organes de filtrage
distincts, chaque pièce intermédiaire de liaison compor-
tant des seconds moyens de guidage en rotation aptes
à former tout ou partie de la seconde liaison de type pivot
à un degré de liberté en rotation entre chaque organe de
filtrage et les extrémités avant et arrière de chaque lon-
geron horizontal.
[0047] Par suite, les quatre pièces intermédiaires de
liaison peuvent être maintenues immobiles par rapport
aux deux longerons horizontaux au moyen d’organes de
solidarisation réversibles tels que des vis, écrous ou ana-
logues. Par ailleurs, les seconds moyens de guidage en
rotation peuvent comporter des silentblocs constitués en
tout ou partie d’un matériau souple tel du caoutchouc
permettant d’absorber des chocs et des vibrations entre
la seconde structure et les organes de filtrage suivant
notamment des directions longitudinales ou transversa-
les telles que définies ci-dessus.
[0048] De tels seconds moyens de guidage en rotation
peuvent également être réalisés par des paliers tels des
bagues formées dans un matériau à faible coefficient de
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frottement ou encore des roulements à billes ou à
aiguilles.
[0049] Selon un exemple de réalisation avantageux de
l’invention, chaque pièce intermédiaire de liaison peut
comporter des moyens de butée aptes à limiter le débat-
tement en rotation des organes de filtrage par rapport
aux quatre pieds indépendants, les moyens de butée de
chaque pièce intermédiaire de liaison coopérant avec un
orifice traversant ménagé à l’intérieur de chaque pied.
[0050] De tels moyens de butée peuvent ainsi être
agencés au niveau de chaque pied et par exemple se
présenter respectivement chacun sous la forme d’un axe
passant au travers d’un orifice traversant. Ces moyens
de butée peuvent également permettre, en se déformant
plastiquement, d’absorber une partie de l’énergie cinéti-
que lors d’un accident de l’aéronef.
[0051] L’invention et ses avantages apparaîtront avec
plus de détails dans le cadre de la description qui suit
avec des exemples donnés à titre illustratif en référence
aux figures annexées qui représentent :

- la figure 1, une vue en perspective d’un équipement
muni d’un mécanisme de filtrage selon une première
variante conforme à l’invention,

- la figure 2, une vue de dessous de l’équipement muni
du mécanisme de filtrage selon la première variante
conforme à l’invention,

- la figure 3, une vue de dessous selon un grossisse-
ment du mécanisme de filtrage conforme à l’inven-
tion,

- les figures 4 et 5, des vues en perspective illustrant
les liaisons entre les différentes pièces constituant
un mécanisme de filtrage conforme à l’invention, et

- la figure 6, une vue en perspective d’un équipement
muni d’un mécanisme de filtrage selon une seconde
variante conforme à l’invention.

[0052] Les éléments présents dans plusieurs figures
distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
[0053] On note que trois directions X, Y et Z orthogo-
nales les unes par rapport aux autres sont représentées
sur les figures 1 à 6.
[0054] La direction X est dite longitudinale dans la me-
sure où le terme « longueur » est relatif à une dimension
longitudinale de l’équipement et du mécanisme de filtra-
ge selon cette direction longitudinale X.
[0055] Une autre direction Y est dite transversale. Le
terme « largeur » est relatif à une dimension transverse
du dispositif selon cette direction transversale.
[0056] Enfin, une troisième direction Z est dite d’élé-
vation et correspond aux dimensions en hauteur des
structures décrites. Le terme « épaisseur » est alors re-
latif à une dimension en élévation du dispositif selon cette
direction d’élévation.

[0057] Comme déjà évoqué l’invention se rapporte à
un mécanisme de filtrage de vibrations destiné à être
agencé dans un aéronef et à un équipement pour aéro-
nef, tel un siège notamment, équipé de ce mécanisme
de filtrage des vibrations.
[0058] Tel que représenté à la figure 1, un siège 2 peut
être équipé d’un mécanisme de filtrage 1 selon une pre-
mière variante pour filtrer les vibrations transmises au
siège 2 par un fuselage d’aéronef tel un avion ou un gi-
ravion notamment.
[0059] En outre, un tel siège 2 comporte au moins un
baquet 37 pour servir d’assise et de dossier à un passa-
ger ou un pilote de l’aéronef. Un tel baquet 37 est alors
assemblé et solidarisé avec deux arceaux en L 29 et 30
comportant respectivement chacun un montant en élé-
vation 35, 36 s’étendant sensiblement suivant la direction
en élévation Z et un longeron horizontal 38, 39 s’étendant
sensiblement selon la direction longitudinale X.
[0060] Un tel siège 2 est alors équipé d’un mécanisme
de filtrage 1 selon une première variante comportant un
couple d’organes de filtrage 3 et 4 solidarisés respecti-
vement chacun d’une part avec une première structure
5 destinée à être reliée au fuselage de l’aéronef et d’autre
part avec une deuxième structure 6 du siège 2 compor-
tant les deux arceaux en L 29 et 30.
[0061] Les deux organes de filtrage 3 et 4 sont alors
solidarisés respectivement chacun selon une première
liaison de type pivot à un degré de liberté en rotation avec
la première structure 5 et selon une seconde liaison de
type pivot à un degré de liberté en rotation avec la se-
conde structure 6.
[0062] Chaque seconde liaison de type pivot à un de-
gré de liberté en rotation est alors réalisée respective-
ment au niveau d’extrémités avant 40, 41 et d’extrémités
arrière 42, 43 des longerons horizontaux 38 et 39 des
deux arceaux en L 29 et 30.
[0063] Par ailleurs, un tel mécanisme de filtrage 1 com-
porte également des moyens de rappel élastique 7 com-
portant une capacité de déformation lors d’un déplace-
ment relatif en rotation d’au moins un des organes de
filtrage 3 et 4 par rapport à la première structure 5. De
tels moyens de rappel élastique 7 présentent ainsi une
raideur prédéterminée apte à générer une force de rap-
pel, ou un couple de rappel, s’opposant au déplacement
relatif en rotation du ou des organes de filtrage 3 et 4 par
rapport à la première structure 5.
[0064] Selon l’invention, les organes de filtrage 3 et 4
forment avec les moyens de rappel élastique 7 un en-
semble monolithique 8 déformable élastiquement lors
des mouvements de rotation autour d’un axe 14, 15 pa-
rallèle à la direction Y du ou des organes de filtrage 3 et
4 par rapport à la première structure 5.
[0065] Tel que représenté à la figure 2 selon la pre-
mière variante du mécanisme de filtrage 1, chaque or-
gane de filtrage 3 et 4 peut être agencé symétriquement
de part et d’autre d’un plan médian de symétrie P paral-
lèle à un plan YZ. Par ailleurs, chaque organe de filtrage
3 et 4 comporte deux branches 16, 18 et 17, 19 agencées
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parallèlement par rapport à la direction longitudinale X
et au moins une poutre transversale 20, 21 reliant entre
elles les deux branches 16, 18 et 17, 19, cette poutre
transversale 20, 21 étant agencée quant à elle parallè-
lement par rapport à la direction transversale Y.
[0066] De cette manière, les organes de filtrage 3 et 4
selon la figure 2 forment respectivement deux cadres
rigides reliés entre eux par les moyens de rappel élasti-
que 7. Chaque cadre rigide peut ainsi comporter deux
branches 16, 18 et 17, 19 reliées respectivement entre
elles par une première poutre transversale 20, 21 agen-
cée à proximité des moyens de rappel élastique 7 et par
une seconde poutre transversale 20’, 21’ agencée à
proximité de l’axe de rotation 14, 15.
[0067] Ainsi, les deux branches 16, 18 et 17, 19 d’un
même organe de filtrage 3 et 4 sont également reliées
entre elles par les moyens de rappel élastique 7 au ni-
veau du plan médian de symétrie P.
[0068] Tels que représentés, les moyens de rappel
élastique 7 comportent quatre ailettes 9, 10, 11 et 12
reliées entre elles et agencées parallèlement les unes
par rapport aux autres pour définir une forme de H. Cha-
que ailette 9, 10, 11 et 12 s’étend ainsi suivant une di-
rection parallèle à la direction transversale Y entre une
extrémité proximale 9a, 10a, 11a et 12a et une extrémité
distale 9b, 10b, 11 b et 12b.
[0069] En outre, chaque ailette 9, 10, 11 et 12 présente
une capacité de déformation au moins en flexion et en
torsion entre son extrémité proximale 9a, 10a, 11a et 12a
et son extrémité distale 9b, 10b, 11b et 12b lors d’un
mouvement de rotation autour d’un axe 14, 15 parallèle
à la direction Y du ou des organe(s) de filtrage 3 et 4 par
rapport à la première structure 5.
[0070] Les quatre ailettes 9, 10, 11 et 12 sont solida-
risées entre elles au niveau du plan médian de symétrie
P par leurs extrémités proximales 9a, 10a, 11a et 12a
respectives. Ainsi, les quatre ailettes 9, 10, 11 et 12 for-
ment une zone de jonction 13 dont au moins une section
transversale est agencée parallèlement par rapport au
plan médian de symétrie P.
[0071] Les extrémités distales 9b, 10b, 11b et 12b res-
pectives des quatre ailettes 9, 10, 11 et 12 sont quant
elles solidaires avec les branches 16, 18 et 17, 19 des
organes de filtrage 3 et 4 et permettent ainsi de former
l’ensemble monolithique 8 déformable avec les organes
de filtrage 3 et 4.
[0072] Par ailleurs, les extrémités proximales 9a, 10a,
11a et 12a sont donc solidaires de la zone de jonction
13 entre les deux organes de filtrage 3 et 4. Ces extré-
mités proximales 9a, 10a, 11a et 12a sont ainsi aptes à
se déplacer suivant un mouvement de translation recti-
ligne suivant la direction en élévation Z. Cependant, lors
du mouvement de rotation autour des axes de rotation
14, 15 parallèles à la direction Y des organes de filtrage
3 et 4 formant deux cadres rigides, les extrémités distales
9b, 10b, 11b et 12b respectives des quatre ailettes 9, 10,
11 et 12 décrivent quant à elles des trajectoires d’arc de
cercles autour des axes de rotation 14, 15.

[0073] Par suite, la différence de trajectoires rectili-
gnes pour les extrémités proximales 9a, 10a, 11a et 12a
et circulaires pour les extrémités distales 9b, 10b, 11b et
12b respectives des quatre ailettes 9, 10, 11 et 12 permet
alors de générer des sollicitations en torsion et flexion
dans les quatre ailettes 9, 10, 11 et 12 aptes à se défor-
mer élastiquement.
[0074] De telles sollicitations en torsion sont ainsi dues
au mouvement de rotation relatif entre les extrémités dis-
tales 9b, 10b, 11b et 12b qui pivotent par rapport aux
extrémités proximales 9a, 10a, 11a et 12a. Les sollicita-
tions en flexion sont quant à elles générées par le dépla-
cement relatif le long d’un axe parallèle à l’axe longitu-
dinal X des extrémités distales 9b, 10b, 11b et 12b par
rapport aux extrémités proximales 9a, 10a, 11a et 12a.
[0075] Par ailleurs, de telles ailettes 9, 10, 11 et 12
comportent avantageusement une même longueur et
une section transversale de même forme qui peut être
notamment choisie parmi le groupe comportant les for-
mes carrée, rectangulaire, prismatique, en I, en H, ellip-
tique et ronde.
[0076] Tel que représenté à la figure 3, chaque poutre
transversale 20 et 21 comporte une face inférieure orien-
tée sensiblement parallèlement par rapport au plan XY.
En outre, une telle face inférieure d’une poutre transver-
sale 20 et 21 est destinée à être agencée en regard d’un
plancher de l’aéronef et peut comporter au moins un évi-
dement 23 et 24 dans lequel au moins une masse bat-
tante 25 et 26 peut être rapportée et maintenue en posi-
tion par des moyens de solidarisations tels des boulons
non représentés.
[0077] Telle que représentée aux figures 4 et 5, la pre-
mière structure 5 comporte quatre pieds indépendants
5a, 5b, 5c et 5d. Chaque pied 5a, 5b, 5c et 5d comporte
ainsi une embase plane 27 destinée à être solidarisée
en liaison de type encastrement avec un plancher du
fuselage de l’aéronef.
[0078] Par ailleurs, chaque pied 5a, 5b, 5c et 5d com-
porte également des premiers moyens de guidage en
rotation 28 aptes à former tout ou partie de la première
liaison de type pivot à un degré de liberté en rotation
d’axes de rotation 14 et 15 entre deux zones coaxiales
de chaque organe de filtrage 3 et 4 et chaque pied 5a,
5b, 5c et 5d. De tels premiers moyens de guidage en
rotation 28 sont ainsi agencés coaxialement avec deux
axes de rotation 14 et 15 correspondant aux premières
liaisons de type pivot respectivement de chaque organe
de filtrage 3 et 4 par rapport quatre pieds indépendants
5a, 5b, 5c et 5d.
[0079] En outre, les longerons horizontaux 38 et 39
des deux arceaux en L 29 et 30 sont solidarisés au niveau
de leur extrémité avant 40, 41 respective et leur extrémité
arrière 42, 43 respective avec quatre pièces intermédiai-
res de liaison 31, 32, 33 et 34.
[0080] Chaque pièce intermédiaire de liaison 31, 32,
33 et 34 coopère avec des seconds moyens de guidage
en rotation 48 aptes à former tout ou partie de la seconde
liaison de type pivot à un degré de liberté en rotation
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entre chaque organe de filtrage 3 et 4 et les extrémités
avant 40, 41 et arrière 42, 43 de chaque longeron hori-
zontal 38, 39. De tels seconds moyens de guidage en
rotation 48 sont alors agencés coaxialement au niveau
d’axes de rotation 49 et 50 correspondant aux secondes
liaisons de type pivot à un degré de liberté en rotation.
[0081] En outre, de tels axes de rotation 14, 15, 49 et
50 sont agencés respectivement chacun parallèlement
par rapport à la direction transversale Y.
[0082] Enfin tel que représenté à la figure 5, chaque
pièce intermédiaire de liaison 31, 32, 33 et 34 comporte
des moyens de butée 45 aptes à limiter le débattement
en rotation des organes de filtrage 3 et 4 par rapport aux
quatre pieds indépendants 5a, 5b, 5c et 5d. De tels
moyens de butée 45 peuvent notamment comporter un
axe coopérant avec un orifice traversant 46 ménagé à
l’intérieur de chaque pied 5a, 5b, 5c et 5d.
[0083] De tels moyens de butée 45 peuvent par ailleurs
avoir une capacité de déformation plastique importante
permettant d’absorber, au moins partiellement, une par-
tie de l’énergie cinétique lors d’un accident de l’aéronef
ou plus généralement d’un atterrissage violent.
[0084] Telle que représentée à la figure 6, une seconde
variante d’un mécanisme de filtrage 101 peut également
comporter un premier organe de filtrage 103 et un second
organe de filtrage 104. Selon cette représentation, le pre-
mier organe de filtrage 103 comporte deux branches 116
et 117 reliées entre elles par une poutre transversale 120
et le second organe de filtrage 104 comporte quant à lui
deux branches 118 et 119 reliées entre elles par une
poutre transversale 121.
[0085] Selon cette seconde variante du mécanisme de
filtrage 101, les branches 116 et 117 du premier organe
de filtrage 103 sont alors plus courtes que les deux bran-
ches 118 et 119 du second organe de filtrage 104.
[0086] Cependant comme pour la première variante,
un tel mécanisme de filtrage 101 comporte également
des moyens de rappel élastique 107 comportant une ca-
pacité de déformation lors d’un déplacement relatif en
rotation d’au moins un des organes de filtrage 103 et 104
par rapport à la première structure 105.
[0087] De même, les organes de filtrage 103 et 104
forment avec les moyens de rappel élastique 107 un en-
semble monolithique 108 déformable élastiquement lors
des mouvements de rotation du ou des organes de fil-
trage 103 et 104 par rapport à la première structure 105.
[0088] Un tel mécanisme de filtrage 101 peut ainsi
équiper un siège 102 pour aéronef pour être alors agencé
à l’interface entre le plancher d’un fuselage d’aéronef et
un baquet permettant d’accueillir un passager ou un pi-
lote de l’aéronef.
[0089] 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. Mécanisme (1, 101) de filtrage de vibrations destiné
à être agencé à l’interface entre un fuselage d’un
aéronef et un équipement (2, 102) dudit aéronef, ledit
mécanisme de filtrage (1, 101) comportant un couple
d’organes de filtrage (3, 103) et (4, 104) solidarisés
respectivement chacun d’une part avec une premiè-
re structure (5, 105) destinée à être reliée audit fu-
selage et d’autre part avec une deuxième structure
(6, 106) dudit équipement (2, 102), chaque organe
de filtrage (3, 103) et (4, 104) étant solidarisé selon
une première liaison de type pivot à un degré de
liberté en rotation avec ladite première structure (5,
105) et selon une seconde liaison de type pivot à un
degré de liberté en rotation avec ladite seconde
structure (6, 106), ledit mécanisme de filtrage (1,
101) comportant des moyens de rappel élastique (7,
107) aptes à se déformer lors d’un déplacement re-
latif en rotation d’au moins un desdits organes de
filtrage (3, 103) et (4, 104) par rapport à ladite pre-
mière structure (5, 105), lesdits moyens de rappel
élastique (7, 107) présentant une raideur prédéter-
minée apte à générer une force de rappel s’opposant
audit déplacement relatif en rotation dudit au moins
un desdits organes de filtrage (3, 103) et (4, 104) par
rapport à ladite première structure (5, 105),
caractérisé en ce que lesdits organes de filtrage
(3, 103) et (4, 104) forment avec lesdits moyens de
rappel élastique (7, 107) un ensemble monolithique
(8, 108) déformable élastiquement.

2. Mécanisme selon la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdits moyens de rappel
élastique (7, 107) comportent un groupe de quatre
ailettes (9), (10), (11) et (12) reliées entre elles et
agencées parallèlement les unes par rapport aux
autres pour définir une forme de H, chacune desdites
quatre ailettes (9), (10), (11) et (12) comportant une
extrémité proximale (9a), (10a), (11a) et (12a) et une
extrémité distale (9b), (10b), (11b) et (12b), chaque
ailette (9), (10), (11) et (12) étant apte à se déformer
au moins en flexion et en torsion entre ladite extré-
mité proximale (9a), (10a), (11a) et (12a) et ladite
extrémité distale (9b), (10b), (11b) et (12b) lors dudit
déplacement relatif en rotation dudit au moins un
desdits organes de filtrage (3, 103) et (4, 104) par
rapport à ladite première structure (5, 105), lesdites
quatre ailettes (9), (10), (11) et (12) étant solidari-
sées entre elles au niveau de leur extrémité proxi-
male (9a), (10a), (11a) et (12a) respective pour for-
mer une zone de jonction (13).

3. Mécanisme selon la revendication 2,
caractérisé en ce que ladite forme de H définie par
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lesdites quatre ailettes (9), (10), (11) et (12) est agen-
cée dans un plan parallèle à un plan défini par deux
axes de rotation (14) et (15) desdites premières
liaisons de type pivot respectivement de chaque or-
gane de filtrage (3, 103) et (4, 104) par rapport à
ladite première structure (5, 105).

4. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 3,
caractérisé en ce que lesdites quatre ailettes (9),
(10), (11) et (12) sont respectivement de même lon-
gueur.

5. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4,
caractérisé en ce que lesdites quatre ailettes (9),
(10), (11) et (12) comportent respectivement chacu-
ne une section transversale dont la forme est choisie
parmi le groupe comportant les formes carrée, rec-
tangulaire, prismatique, en I, en H, elliptique et ron-
de.

6. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5,
caractérisé en ce que lesdites quatre ailettes (9),
(10), (11) et (12) comportent respectivement une
section transversale de même forme.

7. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 6,
caractérisé en ce que chaque organe de filtrage (3,
103) et (4, 104) comporte deux branches (16, 116,
18, 118) et (17, 117, 19, 119) et au moins une poutre
transversale (20, 20’ 120, 21,21’ 121) reliant entre
elles lesdites deux branches (16, 116, 18, 118) et
(17, 117, 19, 119), lesdites deux branches (16, 116,
18, 118) et (17, 117, 19, 119) étant également reliées
entre elles par deux ailettes opposées (9, 11) et (10,
12) l’une par rapport à l’autre et formant partie dudit
groupe desdites quatre ailettes (9), (10), (11) et (12),
lesdites deux ailettes opposées (9, 11) et (10, 12)
étant agencées coaxialement de part et d’autre de
ladite zone de jonction (13).

8. Mécanisme selon la revendication 7,
caractérisé en ce que ladite au moins une poutre
transversale (20, 120) et (21, 121) comporte au
moins un évidement (23) et (24) et en ce que chaque
organe de filtrage (3, 103) et (4, 104) comporte au
moins une masse battante (25) et (26) rapportée
dans ledit au moins un évidement (23) et (24).

9. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 8,
caractérisé en ce que lesdites deux branches (16)
et (17) d’un premier organe de filtrage (3) et lesdites
deux branches (18) et (19) d’un second organe de
filtrage (4) sont de même longueur.

10. Mécanisme selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 8,
caractérisé en ce que lesdites deux branches (116)
et (117) d’un premier organe de filtrage (103) et les-
dites deux branches (118) et (119) d’un second or-
gane de filtrage (104) sont de longueurs distinctes.

11. Siège constituant un équipement (2, 102) pourvu
d’au moins un mécanisme (1, 101) selon l’une des
revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que ladite première structure (5,
105) comporte quatre pieds indépendants (5a), (5b),
(5c) et (5d), chaque pied (5a), (5b), (5c) et (5d) com-
portant d’une part une embase plane (27) destinée
à être solidarisée en liaison de type encastrement
avec un plancher dudit fuselage et d’autre part des
premiers moyens de guidage en rotation (28) aptes
à former tout ou partie de ladite première liaison de
type pivot à un degré de liberté en rotation entre deux
zones coaxiales de chaque organe de filtrage (3,
103) et (4, 104) et chaque pied (5a), (5b), (5c) et (5d).

12. Siège selon la revendication 11,
caractérisé en ce que ladite seconde structure (6,
106) dudit siège comporte deux arceaux en L (29)
et 30) et quatre pièces intermédiaires de liaison (31),
(32), (33) et (34), chaque arceau en L (29) et 30)
comportant d’une part un montant en élévation (35,
36) solidarisé en liaison de type encastrement avec
un baquet (37) dudit siège et d’autre part un longeron
horizontal (38, 39) solidarisé en liaison de type en-
castrement avec deux pièces intermédiaires de
liaison (31, 33) et (32, 34) agencées respectivement
au niveau d’une extrémité avant (40, 41) de chaque
longeron horizontal (38, 39) et d’une extrémité arriè-
re (42, 43) de chaque longeron horizontal (38, 39),
lesdites deux pièces intermédiaires de liaison (31)
et (33), (32) et (34) solidarisées avec un même lon-
geron horizontal (38, 39) coopérant chacune avec
des organes de filtrage distincts (3, 103) et (4, 104),
chaque pièce intermédiaire de liaison (31), (32), (33)
et (34) coopérant avec des seconds moyens de gui-
dage en rotation (48) aptes à former tout ou partie
de ladite seconde liaison de type pivot à un degré
de liberté en rotation entre chaque organe de filtrage
(3, 103) et (4, 104) et les extrémités avant (40, 41)
et arrière (42, 43) de chaque longeron horizontal (38,
39).

13. Siège selon la revendication 12,
caractérisé en ce que chaque pièce intermédiaire
de liaison (31), (32), (33) et (34) comporte des
moyens de butée (45) aptes à limiter le débattement
en rotation desdits organes de filtrage (3, 103) et (4,
104) par rapport auxdits quatre pieds indépendants
(5a), (5b), (5c) et (5d), lesdits moyens de butée (45)
de chaque pièce intermédiaire de liaison (31), (32),
(33) et (34) coopérant avec un orifice traversant (46)
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ménagé à l’intérieur de chaque pied (5a), (5b), (5c)
et (5d).
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