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(54) AERONEF AYANT UN SYSTEME D’ENTREE D’AIR STATIQUE AVEC UN SEPARATEUR, ET 
PROCEDE ANTIVIBRATOIRE

(57) La présente invention concerne un aéronef (1)
muni d’un système d’entrée d’air statique (40). Le systè-
me d’entrée d’air statique (40) comprend une bouche
d’entrée d’air statique (41), ladite bouche d’entrée d’air
statique comprenant une ouverture de passage (42) mé-
nagée dans un ensemble structural supérieur (30), ladite
ouverture de passage (42) formant une interface entre
un milieu (EXT) et un espace interne (INT) dudit ensem-

ble structural supérieur (30). Le système d’entrée d’air
statique (40) comprend au moins un séparateur (50) par-
tageant ladite ouverture de passage (42) en au moins
deux lumières (43, 44) distinctes, ledit séparateur (50)
comprenant une première portion (51) prolongée par une
deuxième portion (52), la première portion (51) s’éten-
dant dans ledit espace interne (INT) et la deuxième por-
tion (52) s’étendant en dehors dudit espace interne (INT).
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Description

[0001] La présente invention concerne un aéronef
comprenant un système d’entrée d’air statique avec un
séparateur, et un procédé antivibratoire. L’invention se
trouve donc dans le domaine technique des systèmes
d’entrée d’air qui alimentent en air une installation motri-
ce d’un aéronef. Plus particulièrement, l’invention est re-
lative à un aéronef à voilure tournante.
[0002] Un giravion est usuellement muni d’une cellule
délimitée par une enveloppe extérieure. Cette cellule
comporte un tronçon avant portant notamment un rotor
principal. Ce tronçon avant peut être prolongé par un
ensemble arrière. Cet ensemble arrière peut inclure une
poutre de queue qui porte éventuellement un rotor de
contrôle du mouvement en lacet du giravion et/ou un em-
pennage et/ou une dérive.
[0003] De plus, un giravion comporte usuellement une
installation motrice comprenant au moins un moteur voire
au moins une boîte de transmission de puissance. Par
exemple, un giravion est muni d’au moins un moteur pour
entraîner en rotation au moins un rotor principal via une
boîte de transmission de puissance. Ce rotor principal
participe au moins partiellement à la sustentation voire
à la propulsion du giravion.
[0004] Dès lors, le tronçon avant peut comporter de
bas en haut une barque, une partie centrale incluant un
poste de pilotage, puis une partie supérieure. L’installa-
tion motrice peut reposer sur un plancher dénommé
« plancher mécanique », et peut se situer soit dans la
partie centrale soit dans la partie supérieure.
[0005] La partie supérieure est surplombée par le rotor
principal.
[0006] De plus, la partie supérieure comporte un en-
semble structural supérieur de l’enveloppe extérieure
formant des capotages qui entourent un espace interne.
Cet espace interne accueille l’installation motrice ou est
en communication fluidique avec l’installation motrice.
Le terme « capotage » peut désigner un capot, une struc-
ture mobile, un carénage, un caisson profilé voire cloi-
sonné... Eventuellement, l’ensemble structural supérieur
est optimisé pour limiter la traînée aérodynamique de
l’aéronef. L’ensemble structural supérieur peut compren-
dre une face avant dirigée vers l’avant de l’aéronef, une
face arrière dirigée vers l’arrière de l’aéronef, une face
supérieure dirigée vers un rotor principal, et deux faces
latérales.
[0007] Pour acheminer l’air provenant de l’extérieur de
l’aéronef vers l’installation motrice, l’aéronef comporte
un système d’entrée d’air.
[0008] Par exemple, un système d’entrée d’air peut
équiper la partie supérieure. Un tel système d’entrée d’air
comprend au moins une bouche d’entrée d’air ménagée
dans l’ensemble structural supérieur. La bouche d’entrée
d’air débouche sur l’espace interne de la partie supérieu-
re. Deux types de système d’entrée d’air sont connus.
[0009] Un premier système d’entrée d’air est qualifié
de « dynamique ». Un tel premier système d’entrée d’air

comporte une bouche d’entrée d’air dynamique qui est
alimentée en air extérieur principalement sous l’effet de
la vitesse d’avancement de l’aéronef. La bouche d’entrée
d’air dynamique peut être agencée en amont de l’espace
interne en communication fluidique avec l’installation
motrice, au regard d’une direction allant du nez de l’aé-
ronef vers la queue de l’aéronef. La bouche d’entrée d’air
dynamique est ainsi dirigée face à un flux d’air lorsque
l’aéronef avance vers l’avant. Par exemple, la bouche
d’entrée d’air dynamique est ménagée dans une face
avant de l’ensemble structural supérieur. La bouche
d’entrée d’air peut aussi définir une ouverture de passage
sensiblement normale au flux d’air lorsque l’aéronef
avance vers l’avant en faisant face à ce flux d’air. En
raison de cet agencement, un premier système d’entrée
d’air est parfois dénommé « entrée d’air axiale ».
[0010] L’utilisation d’un premier système d’entrée d’air
est particulièrement intéressante durant une phase de
vol d’avancement de l’aéronef. Par contre, au cours
d’une phase de vol stationnaire, un tel premier système
d’entrée d’air est moins performant.
[0011] Un deuxième système d’entrée d’air est qualifié
de « statique ». Un deuxième système d’entrée d’air sta-
tique comporte une bouche d’entrée d’air statique qui est
alimentée en air extérieur principalement sous l’effet de
l’aspiration générée par un ou des moteurs. La bouche
d’entrée d’air statique définit une ouverture de passage
qui ne fait pas directement face au flux d’air incident lors
de l’avancement du giravion.
[0012] La bouche d’entrée d’air statique peut être
agencée an aval de l’espace interne en communication
fluidique avec l’installation motrice, au regard d’une di-
rection allant du nez de l’aéronef vers la queue de l’aé-
ronef. La bouche d’entrée d’air statique peut aussi être
agencée sur le côté d’un tel espace interne. Ainsi, une
bouche d’entrée d’air statique peut être ménagée sur une
face arrière de l’ensemble structural supérieur et donc
selon le sens contraire à l’écoulement d’air, ou sur une
face latérale voire supérieure de l’ensemble structural
supérieur.
[0013] Eventuellement, un giravion peut comprendre
à la fois un système d’entrée d’air dynamique et un sys-
tème d’entrée d’air statique.
[0014] En fonction de l’architecture d’un giravion et des
missions à réaliser, la mise en place d’un système d’en-
trée d’air statique s’avère intéressante. En effet, un sys-
tème d’entrée d’air statique présente usuellement des
performances élevées durant un vol stationnaire, pour
lequel l’installation motrice requiert un flux d’air important
pour générer une puissance importante. L’hélicoptère
H130® comporte par exemple un système d’entrée d’air
statique pour alimenter le moteur principal.
[0015] Par ailleurs, un système d’entrée d’air statique
ou un système d’entrée d’air dynamique peut compren-
dre une grille agencée au niveau de la bouche d’entrée
d’air. Classiquement, une telle grille vise à préserver l’ins-
tallation motrice de parasites, tels que du sable, des
corps étrangers et à prévenir le choc à l’oiseau.
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[0016] Eventuellement, un larmier est aussi mis en pla-
ce pour préserver l’installation motrice des ruisselle-
ments d’eau.
[0017] Les documents US 2002/182062, EP 2853493,
EP 2743178, AU 621216 et EP 2995556 sont aussi con-
nus.
[0018] La présente invention a alors pour objet de pro-
poser un système d’entrée d’air statique innovant pour
tendre à réduire un niveau vibratoire d’un giravion.
[0019] Selon l’invention, un aéronef est muni d’un sys-
tème d’entrée d’air statique pour aspirer un air extérieur
présent dans un milieu extérieur à l’aéronef et pour ache-
miner ledit air extérieur vers au moins un moteur de l’ins-
tallation motrice de l’aéronef, ledit aéronef comportant
un tronçon avant qui inclut un rotor principal participant
au moins à la sustentation de l’aéronef, ledit aéronef com-
portant un ensemble arrière.
[0020] L’ensemble arrière peut comprendre au moins
une poutre de queue et/ou au moins une dérive et/ou au
moins un empennage et/ou au moins un système de con-
trôle du mouvement en lacet par exemple tel qu’un rotor
arrière.
[0021] De plus, l’aéronef s’étend longitudinalement le
long d’un plan antéropostérieur selon un sens d’avance-
ment vers l’avant d’une extrémité arrière de l’ensemble
arrière jusqu’à un nez du tronçon avant, ledit aéronef
s’étendant transversalement d’un premier flanc à un
deuxième flanc de part et d’autre du plan antéroposté-
rieur, ledit tronçon avant comportant un ensemble struc-
tural supérieur situé sous le rotor principal, ledit système
d’entrée d’air statique comprenant une bouche d’entrée
d’air statique, ladite bouche d’entrée d’air statique com-
prenant une ouverture de passage ménagée dans ledit
ensemble structural supérieur, ladite ouverture de pas-
sage formant une interface entre ledit milieu et un espace
interne dudit ensemble structural supérieur.
[0022] L’ensemble structural supérieur peut compren-
dre une face arrière dirigée vers l’ensemble arrière et
une face supérieure dirigée vers le rotor principal qui dé-
limite partiellement un espace interne de cet ensemble
structural supérieur. La bouche d’entrée d’air statique
peut comprendre une ouverture de passage ménagée
dans la face arrière ou la face supérieure de l’ensemble
structural supérieur.
[0023] De plus, ce système d’entrée d’air statique com-
prend au moins un séparateur partageant ladite ouver-
ture de passage en au moins deux lumières distinctes,
ledit séparateur comprenant une première portion pro-
longée par une deuxième portion, la première portion
s’étendant dans ledit espace interne et la deuxième por-
tion s’étendant en dehors dudit espace interne.
[0024] Dès lors, l’ouverture de passage met en com-
munication fluidique l’espace interne et un milieu qui est
extérieur à l’aéronef. Cette ouverture de passage est par-
tagée en au moins deux surfaces de passage distinctes
qui sont dénommées « lumières » par commodité par au
moins un séparateur.
[0025] Le plan antéropostérieur peut être un plan ver-

tical de symétrie de l’aéronef s’étendant selon un axe de
référence longitudinal et un axe de référence en élévation
de l’aéronef.
[0026] L’ensemble structural supérieur comporte alors
des capotages délimitant au moins un espace interne.
L’installation motrice peut être localisée dans cet espace
interne ou peut être en communication fluidique avec cet
espace interne.
[0027] Un aéronef est sujet au risque d’apparition du
phénomène de sillage, connu sous l’expression « tail-
shake » en langue anglaise. Ce phénomène est un phé-
nomène vibratoire d’un ensemble arrière du giravion du-
rant lequel cet ensemble arrière vibre sous l’effet d’un
flux d’air turbulent provenant le plus souvent des parties
hautes, fixes (décollement d’un flux d’air aux capots ou
aux abords d’excroissances) comme dynamiques (dé-
collement d’un flux d’air à la tête rotor, au rotor principal).
[0028] Un décollement d’un flux d’air au niveau de l’en-
semble structural supérieur peut ainsi générer un flux
d’air turbulent dirigé vers l’ensemble arrière. Des flux d’air
tourbillonnaires peuvent alors exciter un ensemble arriè-
re de l’aéronef sur une large bande de fréquences. Ces
structures d’air tourbillonnaires sont donc susceptibles
d’exciter une poutre de queue et/ou une dérive et/ou un
empennage à une fréquence égale à une fréquence d’un
des modes propres de flexion ou de torsion de cette pou-
tre de queue et/ou de cette dérive et/ou de cet empen-
nage conduisant ainsi à l’apparition du phénomène de
« tail-shake ».
[0029] De plus, la traînée aérodynamique de l’aéronef
peut être augmentée de manière significative, ce qui peut
tendre à réduire le rayon d’action de l’aéronef ou de ma-
nière plus générale à réduire les performances de cet
ensemble arrière.
[0030] La présente invention propose alors d’équiper
l’aéronef avec un système d’entrée d’air statique muni
notamment d’un séparateur. Le séparateur inclut une
portion interne localisée dans l’espace interne de l’en-
semble structural supérieur. De plus, le séparateur inclut
une portion externe localisée en dehors de cet espace
interne, par exemple sensiblement parallèlement à
l’écoulement d’air environnant. La portion interne est im-
portante pour lutter contre le phénomène « tail-shake ».
L’intérêt de cette portion interne est notamment non évi-
dent dans la mesure où les tourbillons néfastes sont si-
tués en dehors de l’entrée d’air statique. A l’inverse, la
portion externe peut être étonnamment relativement
courte mais peut être orientée parallèlement relative-
ment à l’écoulement d’air environnant.
[0031] En effet, la demanderesse note qu’à l’inverse
de préjugés, le fonctionnement d’une entrée d’air stati-
que de l’art antérieur peut avoir un impact sur l’aéronef
en dehors d’une phase de vol stationnaire. Une entrée
d’air statique est susceptible de perturber l’écoulement
de l’air aux abords du giravion par des effets d’interaction
avec cet écoulement d’air durant une phase de vol
d’avancement vers l’avant.
[0032] Dès lors, le séparateur permet de réduire signi-
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ficativement les interactions aérodynamiques latérales
liées à l’aspiration d’air dans le système d’entrée d’air.
Le séparateur permet ainsi de réduire la déstabilisation
des structures turbulentes environnantes qui sont con-
vectées vers l’aval. La réduction des interactions aéro-
dynamiques au niveau de la bouche d’entrée d’air stati-
que par le séparateur peut induire une baisse de l’inten-
sité et/ou une modification de la signature spectrale des
tourbillons générés au niveau des parties hautes de l’aé-
ronef, à savoir au niveau de l’ensemble structural supé-
rieur et du rotor principal. Le risque d’apparition du phé-
nomène de « tail-shake » est alors réduit.
[0033] Un tel séparateur peut aussi avoir un impact
négligeable sur la faculté du système d’entrée d’air sta-
tique à aspirer de l’air.
[0034] De plus, les dimensions du séparateur peuvent
être minimisées pour conférer une masse relativement
faible à ce séparateur.
[0035] Dès lors, le séparateur peut tendre à limiter les
risques d’apparition du phénomène de tail-shake, tout
en ayant un impact limité par ailleurs.
[0036] De plus, la réduction des interactions aérody-
namiques au niveau de la bouche d’entrée d’air statique
peut améliorer de fait l’efficacité aérodynamique de l’en-
semble arrière qui fonctionne dans un flux d’air moins
perturbé.
[0037] En outre, la traînée aérodynamique de l’aéronef
peut être réduite.
[0038] L’aéronef peut de plus comporter une ou plu-
sieurs des caractéristiques qui suivent, lesdites caracté-
ristiques étant combinables entre elles.
[0039] Selon un aspect, plusieurs séparateurs peuvent
être agencés. Par exemple, les séparateurs définissent
plusieurs lumières ayant chacune une dimension trans-
versale sensiblement équivalente. A titre illustratif, deux
séparateurs peuvent ménager trois lumières s’étendant
transversalement sur une distance sensiblement égale
au tiers de la longueur transversale de la bouche d’entrée
d’air statique.
[0040] Selon un aspect, la deuxième portion peut
s’étendre selon une direction longitudinale sensiblement
parallèle au plan antéropostérieur et/ou à un sens
d’écoulement dudit air extérieur autour de l’ouverture de
passage lorsque ledit aéronef effectue un vol d’avance-
ment vers l’avant en l’absence de vent et sans dérapage.
[0041] Le placement de la deuxième portion sensible-
ment parallèlement et donc longitudinalement à l’écou-
lement environnant, à savoir à proximité immédiate du
séparateur, peut s’avérer bénéfique au fonctionnement
de l’invention.
[0042] Selon un aspect, le séparateur pouvant s’éten-
dre transversalement selon une direction transversale
d’une première face latérale à une deuxième face laté-
rale, ladite direction transversale étant perpendiculaire
au plan antéropostérieur, ladite première face latérale et
ladite deuxième face latérale peuvent être disposées
transversalement de part et d’autre dudit plan antéropos-
térieur.

[0043] La première face latérale et la deuxième face
latérale peuvent être symétriques ou asymétriques l’une
par rapport à l’autre au regard du plan antéropostérieur.
[0044] Selon un autre aspect, la première face latérale
et la deuxième face latérale peuvent être planes ou cour-
bées par exemple.
[0045] Selon un aspect, le séparateur peut avoir une
épaisseur séparant transversalement la première face
latérale et la deuxième face latérale, ladite épaisseur
étant inférieure à un centimètre.
[0046] Le terme « épaisseur » fait référence à un écar-
tement entre la première face latérale et la deuxième
face latérale. Chaque point de la première face latérale
est distant d’un point correspondant de la deuxième face
latérale par un dit écartement dénommé épaisseur, ces
deux points étant situés sur une droite orthogonale à un
plan de référence.
[0047] L’expression « ladite épaisseur étant inférieure
à un centimètre » signifie que l’épaisseur la plus grande
entre deux points du séparateur est inférieure à un cen-
timètre.
[0048] Une telle épaisseur permet de limiter l’impact
du séparateur sur l’aspiration de l’air extérieur.
[0049] L’épaisseur du séparateur peut être constante.
Par exemple, la première face latérale et la deuxième
face latérale sont parallèles.
[0050] De manière alternative, ladite épaisseur n’est
pas constante, ledit séparateur présentant une loi en
épaisseur prédéterminée.
[0051] La première face latérale et la deuxième face
latérale ne sont alors pas parallèles entre elles.
[0052] Selon un aspect, la première face latérale pou-
vant s’étendre d’une première tranche avant vers une
première tranche arrière, la deuxième face latérale
s’étendant d’une deuxième tranche avant vers une
deuxième tranche arrière, le séparateur peut comporter
un bord avant arrondi reliant la première tranche avant
à la deuxième tranche avant, ledit séparateur comportant
un bord arrière arrondi reliant la première tranche arrière
à la deuxième tranche arrière.
[0053] Le terme « arrondi » désigne un bord
« courbé » ne présentant pas de points anguleux. Cha-
que bord peut comprendre des sections en forme d’arc
de cercle, d’arc d’ellipse... Par exemple, chaque bord
peut prendre la forme d’un demi-cylindre ou d’un demi-
cône à base circulaire ou elliptique.
[0054] Selon un aspect, l’ouverture de passage pou-
vant présenter une dimension caractéristique prédéter-
minée, ladite dimension caractéristique étant égale à la
racine carrée d’une aire d’une projection de ladite ouver-
ture de passage dans un plan de projection, ledit plan de
projection étant orthogonal à un sens d’écoulement dudit
air autour de l’ouverture de passage lorsque ledit aéronef
effectue un vol d’avancement vers l’avant en l’absence
de vent et sans dérapage, ladite première portion peut
s’étendre dans ledit espace interne selon un sens paral-
lèle audit plan antéropostérieur sur une première lon-
gueur supérieure ou égale au quart de ladite dimension
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caractéristique prédéterminée.
[0055] L’expression « première longueur» désigne la
plus petite dimension de la première portion parallèle-
ment au sens d’avancement vers l’avant de l’aéronef, à
savoir par exemple sensiblement selon le sens allant de
la queue vers le nez de l’aéronef.
[0056] Selon un aspect, ladite ouverture de passage
présentant une dimension caractéristique prédétermi-
née, étant égale à la racine carrée d’une aire d’une pro-
jection de ladite ouverture de passage dans un plan de
projection, ledit plan de projection étant orthogonal à un
sens d’écoulement de l’air autour de l’ouverture de pas-
sage lorsque ledit aéronef effectue un vol d’avancement
vers l’avant en l’absence de vent et sans dérapage, ladite
deuxième portion s’étend en dehors dudit espace interne
selon ledit sens d’écoulement sur une deuxième lon-
gueur supérieure ou égale à la moitié de ladite dimension
caractéristique prédéterminée.
[0057] Selon un aspect, la première longueur peut être
supérieure à la moitié de ladite dimension caractéristique
prédéterminée, ladite deuxième longueur étant comprise
entre la moitié de ladite dimension caractéristique pré-
déterminée incluse et un premier quotient inclus, ce pre-
mier quotient étant égal à neuf fois ladite dimension ca-
ractéristique D prédéterminée divisée par quatre soit
9D/4.
[0058] Selon un aspect et par exemple en présence
d’une ouverture de passage circulaire, la première lon-
gueur est comprise entre ledit quart de ladite dimension
caractéristique prédéterminée incluse et un deuxième
quotient inclus, ce deuxième quotient étant égal à neuf
fois ladite dimension caractéristique D prédéterminée di-
visée par seize soit 9D/16. La deuxième longueur est
comprise entre la moitié de ladite dimension caractéris-
tique prédéterminée incluse et un premier quotient inclus,
ce premier quotient étant égal à neuf fois ladite dimension
caractéristique D prédéterminée divisée par quatre soit
9D/4.
[0059] Selon un aspect, lesdites au moins deux lumiè-
res peuvent être symétriques au regard dudit séparateur.
[0060] Selon un aspect, ladite deuxième portion pou-
vant s’étendre en élévation sur une hauteur d’une base
à un sommet, ladite deuxième portion pouvant s’étendre
longitudinalement d’une première extrémité, éventuelle-
ment solidaire de la première portion, jusqu’à une deuxiè-
me extrémité, ladite hauteur peut décroitre en allant de
la première extrémité vers la deuxième extrémité selon
une loi prédéterminée de variation de ladite hauteur.
[0061] Selon un aspect, ladite deuxième portion pou-
vant s’étendre longitudinalement en amont et en aval de
l’ouverture de passage au regard d’un sens d’écoule-
ment dudit air extérieur par rapport à l’aéronef, ledit sé-
parateur a une forme de T.
[0062] Selon un aspect, ladite ouverture de passage
pouvant décrire un disque qui est centré sur un axe de
symétrie et qui présente un diamètre, l’axe de symétrie
séparant un tronçon amont et un tronçon aval de la
deuxième portion, le tronçon amont s’étendant sur une

longueur d’extension amont et le tronçon aval s’étendant
sur une longueur d’extension aval, la longueur d’exten-
sion amont et la longueur d’extension aval sont chacune
égales à ladite deuxième longueur.
[0063] L’axe de symétrie peut être parallèle au plan
antéropostérieur.
[0064] Outre un aéronef, l’invention concerne un pro-
cédé de traitement d’un phénomène vibratoire, notam-
ment dit « tail-shake » d’un aéronef muni d’un système
d’entrée d’air statique pour aspirer l’air extérieur présent
dans un milieu extérieur à l’aéronef et pour acheminer
ledit air extérieur vers au moins un moteur de l’installation
motrice de l’aéronef, ledit aéronef comportant un tronçon
avant qui porte un rotor participant au moins à la susten-
tation de l’aéronef, ledit aéronef comportant un ensemble
arrière, ledit aéronef s’étendant longitudinalement le long
d’un plan antéropostérieur selon un sens d’avancement
vers l’avant d’une extrémité arrière de l’ensemble arrière
jusqu’à un nez du tronçon avant, ledit aéronef s’étendant
transversalement d’un premier flanc à un deuxième flanc
de part et d’autre du plan antéropostérieur, ledit tronçon
avant comportant un ensemble structural supérieur situé
sous le rotor principal, ledit système d’entrée d’air stati-
que comprenant une bouche d’entrée d’air statique mé-
nagée dans ledit ensemble structural supérieur, ladite
bouche d’entrée d’air statique comprenant une ouverture
de passage formant une interface entre ledit milieu ex-
térieur et un espace interne dudit ensemble structural
supérieur,
[0065] Ce procédé comporte l’étape suivante : agen-
cement d’au moins un séparateur partageant ladite
ouverture de passage en au moins deux surfaces dis-
tinctes, ledit séparateur comprenant une première por-
tion prolongée par une deuxième portion, la première
portion s’étendant dans ledit espace interne et la deuxiè-
me portion s’étendant en dehors dudit espace interne.
[0066] De plus, le procédé peut présenter au moins
une des caractéristiques précédemment décrites.
[0067] 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 d’un aéronef selon l’invention,

- la figure 2, un schéma illustrant un séparateur,

- la figure 3, un diagramme illustrant l’intérêt de l’in-
vention,

- les figures 4 à 12, des schémas illustrant des systè-
mes d’entrées d’air statiques selon l’invention, et

- la figure 13, un schéma illustrant un système muni
de deux séparateurs.

[0068] Les éléments présents dans plusieurs figures
distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
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[0069] Trois directions X, Y et Z orthogonales les unes
par rapport aux autres sont représentées sur les figures.
[0070] La première direction X peut représenter un axe
de référence longitudinal.
[0071] La deuxième direction Y peut représenter un
axe de référence transversal.
[0072] Enfin, la troisième direction Z est dite en éléva-
tion.
[0073] La figure 1 présente un aéronef 1 selon l’inven-
tion.
[0074] Cet aéronef 1 comporte un tronçon avant 5 et
un ensemble arrière 15. En particulier, le tronçon avant
5 et l’ensemble arrière 15 sont situés dans le prolonge-
ment l’un de l’autre selon le premier axe X.
[0075] L’aéronef 1 s’étend transversalement de part et
d’autre d’un plan antéropostérieur XZ vertical d’un pre-
mier flanc 3 vers un deuxième flanc 4.
[0076] Cet aéronef 1 s’étend de plus longitudinalement
le long du plan antéropostérieur XZ et selon un sens
d’avancement vers l’avant de l’aéronef, d’une extrémité
arrière 17 d’une queue de l’ensemble arrière jusqu’à un
nez 9 du tronçon avant. Ainsi l’aéronef 1 présente de part
et d’autre d’un plan transversal YZ une portion avant
comprenant ledit nez 9 et une portion arrière comprenant
l’extrémité arrière 17.
[0077] L’aéronef 1 s’étend en outre de bas en haut d’un
fond vers un sommet. Ainsi, l’aéronef 1 présente de part
et d’autre d’un plan dit « horizontal » XY une section su-
périeure comprenant ledit sommet et une section infé-
rieure comprenant ledit fond.
[0078] Le plan antéropostérieur XZ, le plan transversal
YZ et le plan horizontal XY sont perpendiculaires les uns
aux autres.
[0079] Le tronçon avant 5 peut comprendre de bas en
haut une barque munie d’un fond 6 et éventuellement
munie d’un atterrisseur, une partie centrale 7 éventuel-
lement munie d’un poste de pilotage, puis un ensemble
structural supérieur 30. L’ensemble structural supérieur
30 est surmonté d’un rotor principal 8 qui participe à la
sustentation de l’aéronef 1, voire à la propulsion de cet
aéronef 1.
[0080] Par ailleurs, l’ensemble arrière 15 peut compor-
ter au moins une poutre de queue 16 portant au moins
un empennage 19 et/ou au moins une dérive 18 et/ou au
moins un dispositif 20 de contrôle du mouvement en lacet
de l’aéronef 1. Par exemple, le dispositif 20 de contrôle
du mouvement en lacet de l’aéronef 1 inclut un rotor ar-
rière.
[0081] De plus, le tronçon avant 5 loge une installation
motrice 2 mettant en mouvement le rotor principal 8, voire
le cas échéant un dispositif 20 de contrôle du mouvement
en lacet de l’aéronef 1.
[0082] Dès lors, l’ensemble structural supérieur 30
peut comprendre des capotages divers pour délimiter un
espace interne INT. Au moins un moteur de l’installation
motrice 2 peut alors être logé dans cet espace interne
INT ou peut être en communication fluidique avec cet
espace interne INT.

[0083] Ainsi, l’ensemble structural supérieur 30 peut
comprendre une face avant 31 dirigée vers l’avant de
l’aéronef, une face arrière 33 dirigée vers l’ensemble ar-
rière de l’aéronef, une face supérieure 32 dirigée vers le
rotor principal 8, un plancher 35, deux côtés latéraux 34,
36 pour former une enceinte délimitant au moins partiel-
lement l’espace interne INT.
[0084] Pour acheminer l’air provenant d’un milieu EXT
qui est extérieur à l’aéronef 1, l’aéronef 1 comporte au
moins un système d’entrée d’air mettant en relation flui-
dique l’espace interne INT avec ledit milieu EXT.
[0085] Par exemple, un système d’entrée d’air dyna-
mique 90 peut alimenter en air extérieur l’espace interne
lors de l’avancement vers l’avant de l’aéronef. A titre il-
lustratif, le système d’entrée d’air dynamique 90 peut
comprendre une entrée d’air dynamique 91 ménagée
dans ladite face avant 31, et/ou encore des écopes laté-
rales.
[0086] Indépendamment de cette possibilité, l’aéronef
1 comporte un système d’entrée d’air statique 40.
[0087] Ce système d’entrée d’air statique 40 inclut une
bouche d’entrée d’air statique 41. Cette bouche d’entrée
d’air statique 41 est munie d’une ouverture de passage
42 traversant l’ensemble structural supérieur 30. Dès
lors, l’ouverture de passage 42 fait office d’une interface
ouverte entre le milieu EXT extérieur à l’aéronef et l’es-
pace interne INT. Principalement voire exclusivement
sous l’effet d’une aspiration d’au moins un moteur de
l’installation motrice, ledit air pénètre dans l’espace in-
terne INT en traversant l’ouverture de passage 42.
[0088] Un vecteur normal à l’ouverture de passage 42
peut alors être dirigé sensiblement parallèlement à un
sens d’écoulement 200 de l’air à proximité immédiate de
l’aéronef lorsque l’aéronef effectue un vol d’avancement
vers l’avant sans vent et sans dérapage, ce vecteur nor-
mal partant de l’ouverture de passage en s’éloignant de
l’espace interne INT. Par exemple, l’ouverture de passa-
ge 42 est ainsi perforée dans la face arrière 33
[0089] Selon une variante décrite par la suite, le vec-
teur normal peut être orthogonal à ce sens d’écoulement
200. Par exemple, l’ouverture de passage 42 est ainsi
faite dans la face supérieure 32.
[0090] En référence à la figure 2, le système d’entrée
d’air statique 40 comprend au moins un séparateur 50.
Ce séparateur 50 partage l’ouverture de passage 42 en
au moins deux entrées dites « lumières 43, 44 » distinc-
tes, voire symétriques. Le séparateur 50 comprend une
première portion 51 qui s’étend dans l’espace interne sur
toute la hauteur de l’ouverture de passage pour former
les deux lumières. En particulier, la première portion 51
peut s’étendre selon un sens d’aspiration ASP1 d’air pa-
rallèle à un sens d’avancement vers l’avant de l’aéronef
sur une première longueur Li. Les deux lumières 43, 44
sont par exemple symétriques l’une par rapport à l’autre
au regard du séparateur 50.
[0091] La première portion 51 est prolongée par une
deuxième portion 52 du séparateur qui s’étend en dehors
de l’espace interne INT. En particulier, la deuxième por-
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tion 52 peut s’étendre selon un sens parallèle à un sens
d’avancement vers l’avant de l’aéronef sur une deuxième
longueur Lo. Par exemple la deuxième portion 52 s’étend
sur la deuxième longueur Lo selon une direction longitu-
dinale D1 sensiblement parallèle au plan antéroposté-
rieur XZ et/ou au sens d’écoulement 200.
[0092] Ce séparateur 50 s’étend transversalement se-
lon une direction transversale D2, perpendiculaire au
plan antéropostérieur XZ, d’une première face latérale
60 à une deuxième face latérale 65. La première face
latérale 60 et la deuxième face latérale 65 comprennent
chacune une fraction présente dans la première portion
et une fraction présente dans la deuxième portion 52.
[0093] Eventuellement, la première face latérale 60 et
la deuxième face latérale 65 sont disposées transversa-
lement de part et d’autre du plan antéropostérieur XZ,
par exemple symétriquement l’une par rapport à l’autre.
[0094] Selon un aspect et en présence d’un unique
séparateur, une même distance latérale C sépare alors
transversalement le séparateur de deux bords 37, 38 de
la bouche d’entrée d’air.
[0095] Par ailleurs, l’épaisseur W du séparateur est
représentée par un écartement séparant transversale-
ment la première face latérale 60 et la deuxième face
latérale 65.
[0096] Cette épaisseur W peut être inférieure à un cen-
timètre.
[0097] De plus, l’épaisseur W peut être selon la figure
2 constante, ou selon d’autres variantes peut varier entre
des points différents en présentant une loi en épaisseur
prédéterminée.
[0098] Selon un autre aspect, la première face latérale
60 s’étend longitudinalement d’une première tranche
avant 61 vers une première tranche arrière 62. Le terme
« tranche » désigne une extrémité. De même, la deuxiè-
me face latérale 65 s’étend longitudinalement d’une
deuxième tranche avant non visible sur la figure 2 vers
une deuxième tranche arrière 66. Dès lors, le séparateur
50 peut inclure un bord avant arrondi 70 qui relie la pre-
mière tranche avant 61 à la deuxième tranche avant, et
un bord arrière arrondi 71 qui relie la première tranche
arrière 62 à la deuxième tranche arrière 66.
[0099] Le terme « arrondi » fait référence à une forme
« courbe », et non nécessairement circulaire.
[0100] Par ailleurs, la première portion 51 peut s’éten-
dre sur une hauteur égale à la hauteur de l’espace interne
INT pour totalement séparer les deux lumières 43, 44.
[0101] La deuxième portion 52 peut aussi s’étendre en
élévation sur une hauteur H d’une base 53 à un sommet
54. Cette hauteur H peut être constante ou peut être évo-
lutive selon une loi prédéterminée de variation de ladite
hauteur en allant de la première extrémité 55 vers la
deuxième extrémité 56 de la deuxième portion 52.
[0102] Dans ce contexte, le séparateur peut être défini
au moins à l’aide d’une loi de hauteur H et/ou d’une pre-
mière longueur Li et/ou d’une deuxième longueur Lo
et/ou d’une loi d’épaisseur W et/ou d’une distance laté-
rale C de centrage, et/ou d’un plan de forme de la pre-

mière face latérale 60 et/ou d’un plan de forme de la
deuxième face latérale 65 et/ou de la forme du bord avant
70 et/ou de la forme du bord arrière 71.
[0103] Une ou plusieurs de ces dimensions peuvent
être déterminées en fonction d’une dimension caracté-
ristique D prédéterminée de la bouche d’entrée d’air. Cet-
te dimension caractéristique D prédéterminée est égale
à la racine carrée d’une aire d’une projection 601 dans
un plan de projection 600 de ladite ouverture de passage
42, éventuellement non obturée par les séparateurs, ledit
plan de projection étant orthogonal au sens d’écoulement
200 dudit air autour de l’ouverture de passage 42 lorsque
ledit aéronef effectue un vol d’avancement vers l’avant
en l’absence de vent et sans dérapage.
[0104] Ainsi, la première portion 51 peut s’étendre sur
une première longueur Li supérieure ou égale au quart
de la dimension caractéristique D prédéterminée.
[0105] La deuxième portion 52 peut s’étendre sur une
deuxième longueur Lo aussi supérieure ou égale à la
moitié de cette dimension caractéristique D prédétermi-
née.
[0106] La figure 3 présente un diagramme illustrant
l’avantage de l’invention. Ce diagramme présente en
abscisse des fréquences et en ordonnée le module de
la transformée de Fourier des pressions fluctuantes ex-
primé en Pascal (Pa) par Hertz (Hz). De manière équi-
valente, l’ordonnée pourrait représenter la densité spec-
trale de puissance exprimée en Pascal au carré (Pa2)
par Hertz (Hz)
[0107] La courbe C1 illustre la présence d’un flux for-
tement turbulent en l’absence du séparateur. La courbe
C2 illustre le spectre de pressions en présence du sépa-
rateur.
[0108] Les figures 4 à 11 illustrent divers systèmes
d’entrée d’air statiques selon l’invention.
[0109] Selon les figures 4 à 8, l’ouverture de passage
est orthogonale à un vecteur sensiblement parallèle à un
sens d’écoulement 200 de l’air à proximité du séparateur
et de l’aéronef.
[0110] Selon les figures 4 et 5, l’ouverture de passage
42 a une forme de C et s’étend entre deux bords latéraux
37, 38 de l’ensemble structural supérieur 30.
[0111] La première face latérale 60 et la deuxième face
latérale sont en outre parallèles l’une à l’autre. Une pla-
que 500 peut relier les sommets de la première face la-
térale 60 et de la deuxième face latérale 65.
[0112] Selon cet exemple, l’épaisseur W est constan-
te. Par contre la hauteur H de la deuxième portion décroit
en s’éloignant de la première portion 51.
[0113] La première face latérale 60 et la deuxième face
latérale 65 sont chacune distantes d’un bord latéral d’une
distance C égale à la différence entre une longueur 800
transversalement de l’ouverture de passage 42 et l’épais-
seur W du séparateur.
[0114] En outre et en référence à la figure 5, la pre-
mière longueur Li peut être supérieure à la moitié de la
dimension caractéristique D prédéterminée. La deuxiè-
me longueur Lo peut être comprise entre la moitié de la
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dimension caractéristique D prédéterminée incluse et un
premier quotient inclus, ce premier quotient étant égal à
neuf fois ladite dimension caractéristique D prédétermi-
née divisée par quatre.
[0115] Selon la variante de la figure 6, l’épaisseur W
peut être variable.
[0116] Selon la variante de la figure 7, la première face
latérale 60 et la deuxième face latérale 65 ne sont pas
parallèles.
[0117] Selon la variante de la figure 8, l’ouverture de
passage 42 peut avoir la forme d’un parallélogramme
80. Ce parallélogramme 80 présente de fait quatre côtés,
deux côtés 81 s’étendant chacun sur une première dis-
tance d’extension L1 et deux autres côtés 82 s’étendant
chacun sur une deuxième distance d’extension L2. Dès
lors, la dimension caractéristique D prédéterminée peut
être égale à la racine carrée d’un produit de la première
distance d’extension L1 et de la deuxième distance d’ex-
tension L2.
[0118] Les caractéristiques décrites précédemment
sont applicables au séparateur de cette figure 8.
[0119] Selon les figures 9 à 12, l’ouverture de passage
42 peut avoir la forme d’un disque 85 qui est centré sur
un axe de symétrie AX et qui présente un diamètre 86.
Dès lors, la dimension caractéristique D prédéterminée
peut être égale à la racine carrée du chiffre pi (π) multiplié
par ce diamètre 86 divisé par 2.
[0120] Eventuellement et en référence à la figure 10,
la première longueur Li peut être comprise entre le quart
de ladite dimension caractéristique D prédéterminée in-
cluse et un deuxième quotient inclus, ce deuxième quo-
tient étant égal à neuf fois ladite dimension caractéristi-
que D prédéterminée divisée par seize . La deuxième
longueur Lo peut être comprise entre la moitié de la di-
mension caractéristique D prédéterminée incluse et ce
premier quotient étant égal à neuf fois ladite dimension
caractéristique D prédéterminée divisée par quatre.
[0121] Par ailleurs, la première face latérale 60 et la
deuxième face latérale 65 sont en outre parallèles l’une
à l’autre. Une plaque 500 peut relier les sommets voire
les bases de la première face latérale 60 et de la deuxiè-
me face latérale 65.
[0122] Selon cet exemple, l’épaisseur W est constan-
te. De même, la hauteur H de la deuxième portion est
constante.
[0123] La première face latérale 60 et la deuxième face
latérale 65 sont chacune distantes d’un bord latéral du
disque d’une distance C égale à la différence entre le
diamètre 86 et l’épaisseur W du séparateur.
[0124] Indépendamment de ces aspects, l’ouverture
de passage peut être orthogonale à un vecteur 300 sen-
siblement normal à un sens d’écoulement 200 de l’air à
proximité de l’aéronef.
[0125] En raison de cette orientation, la deuxième por-
tion 52 peut s’étendre longitudinalement en amont et en
aval de l’ouverture de passage 42 au regard du sens
d’écoulement 200 de l’air extérieur par rapport à l’aéronef
1. La deuxième portion comporte alors un tronçon amont

87 et un tronçon aval 88 se rejoignant au niveau de l’axe
de symétrie AX.
[0126] Dès lors, le séparateur 50 a une forme de T, la
portion interne formant la jambe dudit T.
[0127] En outre, le tronçon amont 87 peut s’étendre
longitudinalement sur une longueur d’extension amont
Lom et le tronçon aval peut s’étendre sur une longueur
d’extension aval Lov. La longueur d’extension amont
Lom et la longueur d’extension aval Lov sont par exemple
égales chacune à la deuxième longueur Lo.
[0128] Les caractéristiques des diverses variantes dé-
crites sont combinables.
[0129] 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.
[0130] En particulier, selon une réalisation illustrée sur
la figure 13, le système comporte deux séparateurs.

Revendications

1. Aéronef (1) muni d’un système d’entrée d’air statique
(40) pour aspirer un air extérieur présent dans un
milieu (EXT) extérieur à l’aéronef (1) et pour ache-
miner ledit air extérieur vers au moins un moteur
d’une installation motrice (2) de l’aéronef (1), ledit
aéronef (1) comportant un tronçon avant (5) qui inclut
un rotor principal (8) participant au moins à la sus-
tentation de l’aéronef (1), ledit aéronef (1) compor-
tant un ensemble arrière (15), ledit aéronef (1)
s’étendant longitudinalement le long d’un plan anté-
ropostérieur (XZ) selon un sens d’avancement vers
l’avant d’une extrémité arrière (17) de l’ensemble ar-
rière jusqu’à un nez (9) du tronçon avant (5), ledit
aéronef (1) s’étendant transversalement d’un pre-
mier flanc (3) à un deuxième flanc (4) de part et
d’autre du plan antéropostérieur (XZ), ledit tronçon
avant (5) comportant un ensemble structural supé-
rieur (30) situé sous le rotor principal (8), ledit sys-
tème d’entrée d’air statique (40) comprenant une
bouche d’entrée d’air statique (41), ladite bouche
d’entrée d’air statique comprenant une ouverture de
passage (42) ménagée dans ledit ensemble struc-
tural supérieur (30), ladite ouverture de passage (42)
formant une interface entre ledit milieu (EXT) et un
espace interne (INT) dudit ensemble structural su-
périeur (30),
caractérisé en ce que ledit système d’entrée d’air
statique (40) comprend au moins un séparateur (50)
partageant ladite ouverture de passage (42) en au
moins deux lumières (43, 44) distinctes, ledit sépa-
rateur (50) comprenant une première portion (51)
prolongée par une deuxième portion (52), la premiè-
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re portion (51) s’étendant dans ledit espace interne
(INT) et la deuxième portion (52) s’étendant en de-
hors dudit espace interne (INT).

2. Aéronef selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ladite deuxième portion (52)
s’étend selon une direction longitudinale (D1) paral-
lèle à un sens d’écoulement dudit air extérieur autour
de l’ouverture de passage lorsque ledit aéronef ef-
fectue un vol d’avancement vers l’avant en l’absence
de vent et sans dérapage.

3. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 2,
caractérisé en ce que ledit séparateur (50) s’éten-
dant transversalement selon une direction transver-
sale (D2) d’une première face latérale (60) à une
deuxième face latérale (65), ladite direction trans-
versale (D2) étant perpendiculaire au plan antéro-
postérieur (XZ), ladite première face latérale (60) et
ladite deuxième face latérale (65) sont disposées
transversalement de part et d’autre dudit plan anté-
ropostérieur (XZ).

4. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce que ledit séparateur (50) s’éten-
dant transversalement selon une direction transver-
sale (D2) d’une première face latérale (60) à une
deuxième face latérale (65), ladite direction trans-
versale (D2) étant perpendiculaire au plan antéro-
postérieur (XZ), ledit séparateur (50) a une épais-
seur (W) séparant transversalement la première fa-
ce latérale (60) et la deuxième face latérale (65),
ladite épaisseur (W) étant inférieure à un centimètre.

5. Aéronef selon la revendication 4,
caractérisé en ce que ladite épaisseur (W) n’est
pas constante, ledit séparateur (50) présentant une
loi en épaisseur prédéterminée.

6. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
3 à 5, caractérisé en ce que la première face laté-
rale (60) s’étendant d’une première tranche avant
(61) vers une première tranche arrière (62), la
deuxième face latérale (65) s’étendant d’une deuxiè-
me tranche avant vers une deuxième tranche arrière
(66), ledit séparateur (50) comporte un bord avant
arrondi (70) reliant la première tranche avant (61) à
la deuxième tranche avant, ledit séparateur (50)
comportant un bord arrière arrondi (71) reliant la pre-
mière tranche arrière (62) à la deuxième tranche ar-
rière (66).

7. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que ladite ouverture de passage
(42) présentant une dimension caractéristique (D)

prédéterminée, ladite dimension caractéristique (D)
étant égale à la racine carrée d’une aire d’une pro-
jection de ladite ouverture de passage (42) dans un
plan de projection, ledit plan de projection étant or-
thogonal à un sens d’écoulement dudit air autour de
l’ouverture de passage lorsque ledit aéronef effectue
un vol d’avancement vers l’avant en l’absence de
vent et sans dérapage, ladite première portion (51)
s’étend dans ledit espace interne (INT) selon un sens
d’aspiration (ASP1) dudit air parallèle à un sens
d’avancement vers l’avant de l’aéronef sur une pre-
mière longueur (Li) supérieure ou égale au quart de
ladite dimension caractéristique (D) prédéterminée .

8. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que ladite ouverture de passage
(42) présentant une dimension caractéristique (D)
prédéterminée, ladite dimension caractéristique (D)
étant égale à la racine carrée d’une aire d’une pro-
jection de ladite ouverture de passage (42) dans un
plan de projection, ledit plan de projection étant or-
thogonal à un sens d’écoulement d’air autour de
l’ouverture de passage lorsque ledit aéronef effectue
un vol d’avancement vers l’avant en l’absence de
vent et sans dérapage, ladite deuxième portion (52)
s’étend en dehors dudit espace interne (INT) selon
ledit sens d’écoulement sur une deuxième longueur
(Lo) supérieure ou égale à la moitié de ladite dimen-
sion caractéristique (D) prédéterminée .

9. Aéronef selon les revendications 7 et 8,
caractérisé en ce que ladite première longueur (Li)
est supérieure à la moitié de ladite dimension carac-
téristique (D) prédéterminée, ladite deuxième lon-
gueur (Lo) étant comprise entre la moitié de ladite
dimension caractéristique (D) prédéterminée inclu-
se et un premier quotient inclus, ce premier quotient
étant égal à neuf fois ladite dimension caractéristi-
que (D) prédéterminée divisée par quatre.

10. Aéronef selon les revendications 7 et 8,
caractérisé en ce que ladite deuxième longueur est
comprise entre la moitié de ladite dimension carac-
téristique prédéterminée incluse et un premier quo-
tient inclus, ce premier quotient étant égal à neuf fois
ladite dimension caractéristique (D) prédéterminée
divisée par quatre, ladite première longueur étant
comprise entre ledit quart de ladite dimension carac-
téristique prédéterminée incluse et un deuxième
quotient inclus, ce deuxième quotient étant égal à
neuf fois ladite dimension caractéristique (D) prédé-
terminée divisée par seize.

11. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 10,
caractérisé en ce que lesdites au moins deux lu-
mières (43, 44) sont symétriques au regard dudit sé-
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parateur (50).

12. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 11,
caractérisé en ce que ladite deuxième portion (52)
s’étendant en élévation sur une hauteur (H) d’une
base (53) à un sommet (54), ladite deuxième portion
(52) s’étendant longitudinalement d’une première
extrémité (55) jusqu’à une deuxième extrémité (56),
ladite hauteur (H) décroit en allant de la première
extrémité (55) vers la deuxième extrémité (56) selon
une loi prédéterminée de variation de ladite hauteur.

13. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 12,
caractérisé en ce que ladite deuxième portion (52)
s’étend longitudinalement en amont et en aval de
l’ouverture de passage (42) au regard d’un sens
d’écoulement (200) dudit air extérieur par rapport à
l’aéronef (1), ledit séparateur (50) ayant une forme
de T.

14. Aéronef selon la revendication 13 et la revendication
8,
caractérisé en ce que ladite ouverture de passage
(42) décrivant un disque (85) qui est centré sur un
axe de symétrie (AX) et qui présente un diamètre
(86), l’axe de symétrie (AX) séparant un tronçon
amont (87) et un tronçon aval (88) de la deuxième
portion (52), le tronçon amont (87) s’étendant sur
une longueur d’extension amont (Lom) et le tronçon
aval s’étendant sur une longueur d’extension aval
(Lov), la longueur d’extension amont (Lom) et la lon-
gueur d’extension aval (Lov) sont égales chacune à
ladite deuxième longueur.

15. Aéronef selon l’une quelconque des revendications
1 à 14,
caractérisé en ce que ledit ensemble structural su-
périeur (30) comprend une face arrière (33) dirigée
vers l’ensemble arrière (15) et une face supérieure
(32) dirigée vers le rotor principal (8) qui délimitent
partiellement un espace interne (INT) dudit ensem-
ble structural supérieur (30), ladite ouverture de pas-
sage (42) étant ménagée dans la face arrière ou la
face supérieure dudit ensemble structural supérieur
(30).

16. Procédé de traitement d’un phénomène vibratoire
d’un aéronef (1) muni d’un système d’entrée d’air
statique (40) pour aspirer un air extérieur présent
dans un milieu (EXT) extérieur à l’aéronef (1) et pour
acheminer ledit air extérieur vers au moins un moteur
de l’installation motrice (2) de l’aéronef (1), ledit aé-
ronef (1) comportant un tronçon avant (5) qui porte
un rotor principal (8) participant au moins à la sus-
tentation de l’aéronef (1), ledit aéronef (1) compor-
tant un ensemble arrière (15), ledit aéronef (1)

s’étendant longitudinalement le long d’un plan anté-
ropostérieur (XZ) selon un sens d’avancement vers
l’avant d’une extrémité arrière (17) de l’ensemble ar-
rière (15) jusqu’à un nez (9) du tronçon avant (5),
ledit aéronef s’étendant transversalement d’un pre-
mier flanc (3) à un deuxième flanc (4) de part et
d’autre du plan antéropostérieur (XZ), ledit tronçon
avant (5) comportant un ensemble structural supé-
rieur (30) situé sous le rotor principal (8), ledit sys-
tème d’entrée d’air statique (40) comprenant une
bouche d’entrée d’air statique (41) ménagée dans
ledit ensemble structural supérieur (30), ladite bou-
che d’entrée d’air statique (41) comprenant une
ouverture de passage (42) formant une interface en-
tre ledit milieu (EXT) extérieur et un espace interne
(INT) dudit ensemble structural supérieur (30),
caractérisé en ce que ledit procédé comporte l’éta-
pe suivante :

agencement d’au moins un séparateur (50) par-
tageant ladite ouverture de passage (42) en au
moins deux lumières (43, 44) distinctes, ledit sé-
parateur (50) comprenant une première portion
(51) prolongée par une deuxième portion (52),
la première portion (51) s’étendant dans ledit
espace interne (INT) et la deuxième portion (52)
s’étendant en dehors dudit espace interne (INT).

17. Procédé selon la revendication 16,
caractérisé en ce que ledit aéronef est selon au
moins une des revendications 2 à 15.
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