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@)  Tête  de  rotor  de  giravion,  rigide  en  traînée  et  articulée  en  pas  et  battement. 

CM 

CM 
If) 

(57)  L'invention  concerne  une  tête  de  rotor  de 
giravion  comportant  un  nombre  pair  de  pales 
disposées  par  groupe  de  deux  pales  (2)  diamé- 
tralement  opposées  l'une  par  rapport  à  l'autre, 
et  reliées  l'une  à  l'autre  par  un  système  de 
raccordement  sans  aucune  liaison  avec  le 
moyeu  du  rotor.  Chaque  pale  (2)  est  articulée  en 
battement  et  en  pas  sur  le  corps  de  moyeu  (1) 
par  l'intermédiaire  d'un  manchon  (3),  qui  est 
disposé  entre  l'emplanture  de  la  pale  (2)  et  ledit 
corps  de  moyeu  (1),  ce  manchon  s'appuyant  sur 
la  périphérie  dudit  corps  de  moyeu  (1)  par  une 
butée  sphérique  lamifiée  (5)  et  comportant  un 
organe  d'introduction  de  la  commande  en  pas 
de  la  pale  (2).  Chaque  système  de  raccordement 
de  deux  pales  (2)  diamétralement  opposées,  est 
constitué  par  deux  tirants  (4)  reliant  les  deux 
manchons  (3)  diamétralement  opposés  de  ces 
pales  (2),  les  deux  tirants  (4)  étant  disposés 
parallèlement  au  plan  du  rotor  de  part  et  d'autre 
de  l'axe  longitudinal  commun  des  deux  pales 
(2)  diamétralement  opposées,  ces  deux  tirants 
(4)  étant  parallèles  et  sensiblement  écartés  par 
rapport  audit  axe  longitudinal  commun,  l'at- 
tache  des  deux  tirants  (4)  à  chaque  manchon  (3) 
étant  disposée  à  l'extérieur  de  la  butée  sphé- 
rique  lamifiée  (5)  de  ce  manchon  (3)  par  rapport 
à  l'axe  du  rotor  et  de  manière  que  la  longueur 
des  deux  tirants  (4)  soit  sensiblement  supé- 
rieure  à  la  distance  entre  les  centres  des  deux 
butées  sphériques  lamifiées  (5)  diamétralement 
opposées. 

Applications  aux  rotors  d'hélicoptères 
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La  présente  invention  se  rapporte  aux  têtes  de  ro- 
tors  de  giravion.  Elle  concerne  plus  particulièrement 
des  têtes  de  rotors,  du  type  rigide  en  traînée,  qui 
comportent  un  nombre  pair  de  pales,  qui  peuvent  être 
appliquées  notamment  aux  têtes  de  rotors  d'hélicop- 
tères,  et  plus  particulièrement  aux  têtes  de  rotors 
arrière  d'hélicoptères  assurant  surce  type  de  giravion 
la  fonction  anticouple  et  la  commande  de  l'appareil  en 
lacet. 

Dans  cette  nouvelle  tête  de  rotor  de  giravion  se- 
lon  l'invention,  chaque  pale  est  d'une  part  retenue  à 
rencontre  d'une  partie  de  la  force  centrifuge,  et  d'au- 
tre  part  articulée  en  battement,  traînée  et  pas  sur  le 
pourtour  de  la  partie  centrale  et  rigide  du  corps  de 
moyeu,  par  l'intermédiaire  d'une  butée  sphérique  la- 
mifiée  unique,  dont  l'armature  interne  est  solidarisée 
avec  l'extrémité  interne  d'un  manchon  intermédiaire 
de  liaison  avec  le  pied  de  pale,  et  de  commande  de 
cette  pale  en  pas.  Cette  butée  sphérique  lamifiée 
comprend  un  empilement  alterné  et  en  forme  de  por- 
tion  de  sphère  qui  est  disposé  entre  deux  armatures 
rigidement  liées  l'une  au  moyeu,  et  l'autre  au  man- 
chon  intermédiaire  de  liaison  du  pied  de  pale  au  corps 
de  moyeu.  L'empilement  alterné  et  en  forme  de  por- 
tion  de  sphère  est  constitué  de  coupelles  rigides  et  de 
lames  d'un  matériau  élastique  qui  transmet  en 
compression  une  partie  des  efforts  centrifuges  de  la 
pale  sur  le  corps  de  moyeu,  et  autorise  les  oscillations 
angulaires  de  la  pale  en  battement,  en  traînée  et  en 
pas. 

De  plus,  dans  le  type  de  structure  de  tête  de  rotor 
de  giravion  selon  l'invention,  deux  pales  diamétrale- 
ment  opposées  sont  retenues  l'une  à  l'autre,  et  à  ren- 
contre  d'une  partie  de  la  force  centrifuge  qui  s'exerce 
sur  elles,  par  un  système  de  raccordement  constitué 
par  deux  tirants  parallèles  disposés  de  part  et  d'autre 
de  l'axe  longitudinal  de  changement  de  pas  commun 
aux  deux  pales  et  sans  aucune  liaison  avec  le  corps 
de  moyeu. 

Des  exemples  de  têtes  de  rotors  de  giravion 
ayant  un  nombre  pair  de  pales,  et  dont  deux  pales  dia- 
métralement  opposées  sont  raccordées  l'une  à  l'autre 
par  un  dispositif  de  liaison,  sont  décrits  dans  les  bre- 
vets  français  N°  2.443.382,  2.362.754,  2.377.324  et 
2.441.541. 

Dans  le  brevet  français  N°  2.443.382,  les  deux 
pales  diamétralement  opposées  sont  reliées  par  une 
lame  double  qui  traverse  le  moyeu  sans  y  être  fixée. 
Chaque  pale  comporte  un  manchon  de  commande  de 
pas,  qui  s'appuie  sur  le  moyeu  par  un  palier  à  rotules 
de  manière  à  permettre,  selon  ce  document,  une  to- 
tale  liberté  de  mouvements  en  torsion  et  en  flexion 
entre  les  raccords  de  fixation  des  pales  opposées. 
Chacun  de  ces  paliers  à  rotules,  tel  qu'il  est  disposé 
dans  ce  brevet,  ne  peut  absolument  pas  participer, 
même  faiblement,  à  la  reprise  des  efforts  centrifuges. 
Dans  cette  conception,  l'inconvénient  majeur  consis- 
te  en  ce  que,  si  pour  une  raison  quelconque,  la  force 

centrifuge  entre  deux  pales  diamétralement  oppo- 
sées  n'est  plus  la  même,  le  palier  à  rotules  est  inca- 
pable  d'encaisser  la  différence,  et  l'ensemble  du  sys- 
tème  devient  alors  instable  et  peut  conduire  à  une  ex- 

5  plosion  du  rotor. 
Dans  le  brevet  N°  2.362.754,  les  pales  diamétra- 

lement  opposées  de  chaque  paire  de  pales  sont  re- 
liées  entre  elles  par  deux  tirants  parallèles  en  maté- 
riau  composite.  Ces  tirants  transmettent  la  force  cen- 

w  trifuge  d'une  pale  à  la  pale  opposée  sans  intéresser 
le  corps  de  moyeu.  De  plus  dans  leur  torsion,  ces  ti- 
rants  autorisent  les  variations  de  pas  sur  les  pales.  A 
chacune  de  leurs  extrémités,  ils  sont  reliés  au  corps 
de  moyeu  par  un  palier  qui  autorise  les  mouvements 

15  angulaires  de  pas,  mais  qui  autorise  également  les 
mouvements  de  battement  et  de  traînée.  L'un  des 
deux  paliers  autorise  de  plus  un  mouvement  axial  des 
tirants  par  rapport  au  corps  de  moyeu.  L'autre  palier, 
non  mobile  axialement,  ne  transmet  donc  au  corps  de 

20  moyeu  que  la  différence  de  force  centrifuge  entre  les 
deux  pales.  Ce  dispositif  concerne  donc  un  moyeu  ri- 
gide  en  traînée,  dans  lequel  les  mouvements  angulai- 
res  de  traînée  ne  sont  autorisés  que  par  l'allongement 
différentiel  des  deux  tirants.  Dans  cette  conception,  la 

25  force  centrifuge  passe  intégralement  dans  les  tirants, 
puisque  l'un  des  deux  paliers  de  fixation  d'un  couple 
de  pales  sur  le  corps  de  moyeu  est  libre  dans  le  sens 
axial  des  tirants. 

Dans  le  brevet  N°  2.377.324,  deux  pales  diamé- 
30  tralement  opposées  sont  reliées  par  un  tirant  en  for- 

me  de  barre  plate,  qui  est  un  élément  de  construction 
intégral  avec  la  structure  de  chacune  de  ces  pales 
diamétralement  opposées.  Ce  dispositif  de  tirant 
prend  appui  sur  le  corps  de  moyeu  dans  sa  partie  ex- 

35  terne  par  un  palier  appelé  "palier  d'angle  de  pas",  qui 
permet  les  variations  de  pas  et  de  battement  des  pa- 
les.  Ces  paliers  peuvent  ou  non,  à  la  demande,  trans- 
mettre  tout  ou  partie  des  forces  centrifuges  en  prove- 
nance  de  la  pale  dans  le  corps  de  moyeu.  Dans  le  cas 

40  où  il  n'est  pas  nécessaire  de  transmettre  ces  forces 
par  les  paliers,  il  suffit  de  donner  à  ces  paliers  un  cer- 
tain  jeu  axial.  Il  convient  alors  de  constituer,  par  l'in- 
termédiaire  de  la  barre  reliant  les  pales,  un  appui  cen- 
tral  dans  le  moyeu  pour,  selon  ce  document,  retrouver 

45  une  stabilité  axiale  pour  le  balourd  et  les  vibrations.  Il 
faut  noter  que  le  système  de  liaison  entre  les  pales 
consiste  seulement  en  une  barre  plate,  et  qu'en 
conséquence,  le  dispositif  n'est  pas  très  rigide  en  traî- 
née,  d'autant  plus  que  la  barre  est  plate  dans  le  plan 

50  perpendiculaire  au  plan  du  rotor.  Il  semble  donc  diffi- 
cile  qu'avec  un  tel  système  de  moyeu,  on  puisse  avoir 
une  fréquence  propre  de  traînée  de  la  pale  en  rotation 
qui  soit  convenable  par  rapport  à  la  vitesse  de  rota- 
tion.  De  plus,  la  barre  de  jonction  est  plate  et  de  cons- 

55  truction  intégrale  avec  les  pales,  ce  qui  pose  des  pro- 
blèmes  de  fabrication  de  cet  ensemble  et  entraînera 
de  grandes  difficultés  de  maintenance,  lorsqu'il  sera 
nécessaire  d'effectuer  le  changement  des  pales.  En- 
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fin,  si  l'on  examine  la  position  de  la  partie  flexible  en 
battement  de  la  barre  reliant  les  deux  pales  par  rap- 
port  à  l'axe  de  battement  de  la  pale,  cet  axe  de  bat- 
tement  étant  défini  comme  l'axe  perpendiculaire  à 
l'axe  longitudinal  de  la  pale,  situé  dans  le  plan  de  ro-  5 
tation  du  rotor  et  passant  par  le  centre  de  l'articulation 
de  battement,  on  voit  qu'au  droit  de  la  rotule  faisant 
office  de  centre  d'articulation  en  battement,  la  barre 
flexible  en  battement  est  pratiquement  encastrée  sur 
l'emplanture  de  la  pale,  de  sorte  que  les  contraintes  10 
de  flexion  dynamique  de  battement  dans  la  barre  sont 
maximales  au  droit  de  cet  encastrement  et  sont  donc 
situées  à  un  niveau  très  élevé. 

Dans  le  brevet  N°  2.441  .541  ,  les  pales  opposées 
de  chaque  paire  sont  reliées  entre  elles  par  un  organe  15 
de  liaison  allongé  torsible  mais  rigide  suivant  son  axe 
longitudinal  et  qui  est  articulé  en  battement  à  chacune 
de  ses  extrémités.  Cet  organe  traverse  le  corps  de 
moyeu  sans  y  être  fixé.  De  plus,  deux  lames  sensible- 
ment  parallèles  disposées  de  part  et  d'autre  de  l'or-  20 
gane  de  liaison  relient  les  pales  au  moyeu.  Ces  lames 
plates  sont  flexibles  en  torsion  et  en  flexion  de  batte- 
ment.  Leur  rigidité  de  traction  est  inférieure  à  celle  de 
l'organe  central  de  liaison.  Ce  rotor  qui  ne  comporte 
pas  d'articulation,  a  des  lames  flexibles  en  battement  25 
ettorsibles  en  pas  qui  sont  fixées  au  corps  de  moyeu. 
Elles  transmettent  donc  au  moyeu  les  efforts  tran- 
chants  de  battement  et  de  traînée.  De  plus,  la  rigidité 
de  traction  est  partagée  entre  les  lames  et  l'organe  de 
liaison,  de  telle  sorte  que  la  plus  grande  partie  des  ef-  30 
forts  centrifuges  est  transmise  d'une  pale  à  l'autre  par 
cet  organe  de  liaison  central,  du  fait  que  le  module  de 
cet  organe  est  supérieur  à  celui  des  lames. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier 
aux  différents  inconvénients  décrits  ci-dessus,  et  de  35 
proposer  une  architecture  de  tête  de  rotor  de  giravion 
ayant  un  nombre  pair  de  pales,  qui  sontdisposées  par 
groupe  de  deux  pales  diamétralement  opposées  l'une 
par  rapport  à  l'autre,  et  reliées  l'une  à  l'autre  par  un 
système  de  raccordement  sans  aucune  liaison  avec  40 
le  moyeu  du  rotor,  de  manière  que  ce  système  de  rac- 
cordement  ne  transmette  qu'une  partie  des  efforts 
centrifuges  provenant  de  chaque  pale  à  la  pale  dia- 
métralement  opposée. 

Suivant  l'invention,  chaque  pale  est  articulée  en  45 
battement  et  en  pas  sur  le  corps  de  moyeu  par  l'inter- 
médiaire  d'un  manchon.  Ce  manchon  est  disposé  en- 
tre  l'emplanture  de  la  pale  et  le  corps  de  moyeu,  et  il 
s'appuie  sur  la  périphérie  de  ce  corps  de  moyeu  par 
l'intermédiaire  d'une  butée  sphérique  lamifiée.  50 

Chaque  système  de  raccordement  de  deux  pales 
diamétralement  opposées  est  constitué  par  deux  ti- 
rants  qui  relient  les  deux  manchons  diamétralement 
opposés  de  ces  pales.  Les  deux  tirants  sont  disposés 
dans  un  plan  parallèle  au  plan  du  rotor  de  part  et  d'au-  55 
tre  de  l'axe  longitudinal  commun  des  deux  pales  dia- 
métralement  opposées.  Ces  deux  tirants  sont  paral- 
lèles  et  sensiblement  écartés  par  rapport  à  l'axe  lon- 

gitudinal  commun.  De  plus,  l'attache  de  chacun  de 
ces  deux  tirants  à  chaque  manchon  est  disposée  à 
l'extérieur  de  la  butée  sphérique  lamifiée  de  ce  man- 
chon,  et  de  manière  que  la  longueur  des  deux  tirants 
soit  sensiblement  supérieure  à  la  distance  entre  les 
centres  des  deux  butées  sphériques  lamifiées  diamé- 
tralement  opposées. 

Avantageusement,  les  deux  tirants  sont  dimen- 
sionnés  en  section  pour  être  souples  en  flexion  et  en 
torsion  pour  suivre  les  mouvements  de  chaque  pale 
en  battement  et  en  pas,  mais  relativement  rigides  en 
traction  pour,  d'une  part,  transmettre  à  la  pale  oppo- 
sée  une  fraction  de  la  force  centrifuge  s'exerçant  sur 
chaque  pied  de  pale  et,  d'autre  part,  s'opposer  aux 
oscillations  angulaires  de  la  pale  en  traînée,  c'est-à- 
dire  dans  le  plan  du  rotor  et  donner,  en  conséquence, 
à  la  pale  en  rotation,  un  premier  mode  naturel  de  traî- 
née  nettement  au-dessus  de  la  fréquence  correspon- 
dant  à  la  vitesse  nominale  de  rotation  du  rotor.  De 
plus,  les  rigidités  relatives  en  traction  des  tirants  et  en 
compression  des  butées  lamifiées  sphériques  sont 
déterminées  dans  un  rapport  préétabli,  de  façon  que 
l'effort  centrifuge  provenant  de  chaque  pale  en  rota- 
tion  puisse  être  équilibré  en  étant  partagé,  au  prorata 
de  ces  rigidités,  entre  une  partie  qui  est  transmise  à 
la  pale  diamétralement  opposée  par  les  tirants  et  une 
partie  qui  est  transmise  au  corps  de  moyeu  par  la  bu- 
tée  lamifiée  sphérique  correspondante. 

Ainsi,  la  structure  particulière  de  l'invention,  au- 
torisant  le  partage  de  la  transmission  des  efforts  dus 
aux  forces  centrifuges  d'une  pale  entre  la  pale  diamé- 
tralement  opposée  et  le  corps  de  moyeu,  permet  de 
soulager  d'autant  les  éléments  structuraux  de  la  tête 
de  rotor  et  en  particulier  les  butées  lamifiées  sphéri- 
ques. 

Dans  cette  configuration  du  système  de  raccor- 
dement,  les  deux  tirants  ont  à  chacune  de  leurs  extré- 
mités  une  attache,  qui  est  reliée  au  manchon  corres- 
pondant  par  un  moyen  de  fixation  dont  l'axe  est  sen- 
siblement  parallèle  à  l'axe  du  rotor,  moyen  constitué 
par  un  boulon  reliant  le  manchon  à  l'attache  du  tirant. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  chacun  des  tirants  est  constitué  par  un  fais- 
ceau  de  lames  métalliques  minces  empilées,  lames 
dont  les  extrémités  sont  conformées  en  oeillet  pour 
recevoir  les  boulons  de  liaison  aux  manchons.  Dans 
cette  configuration  des  tirants,  les  lames  métalliques 
minces  situées  à  l'extérieur  du  faisceau  sont  d'une 
largeur  inférieure  à  celle  des  lames  intérieures,  de  fa- 
çon  à  répartir  entre  elles  les  contraintes  de  cisaille- 
ment  dues  à  leur  torsion.  De  plus,  afin  d'éviter  la 
corrosion  de  contact  entre  les  lames,  celles-ci  sont 
enduites  d'un  revêtement  plastique  antifriction. 

Dans  une  deuxième  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  chacun  des  tirants  est  constitué  par  un  bobi- 
nage  en  écheveau  de  fils  métalliques  à  haute  résis- 
tance  mécanique  enrobés  dans  une  matière  souple. 
Les  fils  sont,  par  exemple,  en  acier  et  la  matière  sou- 
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pie  d'enrobage,  de  l'élastomère. 
Préférentiellement,  chacun  des  tirants  a  une  sec- 

tion  de  forme  ellipsoïdale,  et  afin  de  tirer  le  meilleur 
parti  de  cette  structure,  chacun  de  ces  tirants  est  en 
matériau  composite  filamentaire  constitué  de  fila-  5 
ments  à  haute  résistance  mécanique  disposés  paral- 
lèlement  suivant  l'axe  longitudinal  du  tirant  et  agglo- 
mérés  par  une  résine.  Le  matériau  composite  peut 
être  constitué  par  un  bobinage  de  fibres  minérales  ou 
synthétiques  à  haute  résistance  mécanique,  agglo-  10 
mérées  par  une  résine  synthétique  polymérisée  à 
chaud.  Selon  une  constitution  préférée  du  matériau, 
les  fibres  à  haute  résistance  mécanique  de  bobinage 
sont  du  type  aramide  et  la  résine  est  du  type  époxy, 
mais  elles  peuvent  être  également  en  verre.  15 

Avantageusement  et  en  partant  de  la  constitution 
des  tirants  décrite  ci-dessus,  les  deux  attaches  de 
chacun  des  tirants  sont  constituées  par  une  douille 
cylindrique  autour  de  laquelle  est  bobinée  l'extrémité 
correspondante  des  tirants.  Plus  précisément,  cha-  20 
cun  des  tirants  est  obtenu  par  bobinage  en  écheveau 
sur  la  douille  en  forme,  disposée  à  chacune  de  leurs 
extrémités,  de  manière  à  constituer  l'attache  corres- 
pondante.  Le  tirant  est  ensuite  polymérisé  à  chaud  et 
sous  tension  dans  un  moule  en  forme.  25 

Dans  une  structure  préférentielle  de  l'invention, 
les  extrémités  de  deux  tirants  voisins,  qui  sont  reliées 
au  même  manchon,  sont  solidarisées  entre  elles  en 
étant  disposées  dans  une  structure  stratifiée.  Chacu- 
ne  des  structures  stratifiées  comporte  une  coque  en  30 
tissus  de  fibres  à  haute  résistance  enrobées  de  résine 
synthétique  et  un  remplissage  en  compound.  Le  tout 
est  ensuite  polymérisé  sous  pression  à  chaud. 

Chacun  des  systèmes  de  raccordement,  selon 
l'invention,  présente  ainsi  l'avantage  de  constituer  un  35 
sous-ensemble  complet  sur  lequel  chacun  des  man- 
chons  vient  coiffer  les  deux  extrémités  des  tirants 
correspondants  qui  sont  solidarisées  dans  la  structu- 
re  stratifiée,  et  dont  les  attaches  sont  fixées  dans  ce 
manchon  par  les  deux  boulons  qui  traversent  des  alé-  40 
sages  ménagés  dans  les  deux  douilles  de  leurs  extré- 
mités. 

Afin  de  remplir  au  mieux  sa  fonction,  chacune  des 
butées  sphériques  lamifiées  comporte  une  partie 
centrale,  déformable  par  rotation  autour  du  centre  45 
commun  des  coupelles  sphériques  qui  la  composent, 
et  qui  est  solidarisée  d'une  part  à  une  armature  inter- 
ne  et  d'autre  part  à  une  armature  externe.  L'armature 
externe  est  liée  au  corps  de  moyeu,  tandis  que  l'ar- 
mature  interne  est  solidaire  en  mouvement  du  pied  de  50 
la  pale  correspondante  par  l'intermédiaire  de  son 
manchon  avec  lequel  cette  armature  interne  est  soli- 
darisée  par  des  moyens  de  fixation,  dont  l'axe  est 
sensiblement  parallèle  à  l'axe  du  rotor,  et  qui  sont 
constitués  par  des  boulons.  Egalement,  l'armature  55 
externe  de  chacune  des  butées  sphériques  lamifiées 
est  liée  au  corps  de  moyeu  par  l'intermédiaire  de  fixa- 
tions,  dont  l'axe  est  sensiblement  parallèle  à  l'axe  du 

rotor,  et  qui  sont  constitués  par  deux  boulons  qui  tra- 
versent  des  alésages  ménagés  dans  l'armature  ex- 
terne. 

Dans  une  structure  préférentielle  de  l'invention, 
l'armature  interne  de  chacune  des  butées  sphériques 
lamifiées  est  montée  dans  une  entretoise  de  liaison, 
qui  est  solidaire  du  manchon  correspondant,  par  l'in- 
termédiaire  de  deux  boulons  de  fixation  qui  traver- 
sent  des  alésages  ménagés  dans  cette  entretoise  de 
liaison.  Plus  précisément,  l'armature  interne  de  cha- 
cune  des  butées  sphériques  lamifiées  comporte  un 
logement  cylindrique  axial  qui  reçoit  un  tenon  corres- 
pondant  aménagé  sur  l'entretoise  de  liaison,  l'axe  du 
logement  cylindrique  axial  et  du  tenon  étant  sensible- 
ment  parallèle  à  l'axe  longitudinal  du  manchon  et  de 
la  pale  correspondante. 

Selon  l'invention,  chaque  manchon  est  constitué 
par  un  corps  tubulaire  allongé  de  section  ovoïdale 
dont  l'axe  longitudinal  est  sensiblement  celui  de  la 
pale  correspondante,  et  dont  l'extrémité  vers  l'exté- 
rieur  par  rapport  à  l'axe  du  rotor  est  fermée  par  une 
paroi  transversale  mince  de  raidissement.  Ce  corps  à 
section  ovoïdale  comporte  un  évidement  sur  ses  fa- 
ces  interne  et  externe  par  rapport  à  la  prise  de  mou- 
vement,  évidements  situés  en  regard  pour  le  passage 
de  l'armature  externe  de  la  butée  sphérique  lamifiée. 

Chaque  manchon  comporte  de  plus,  à  son  extré- 
mité  intérieure,  tournée  vers  l'axe  du  rotor,  une  double 
chape  entre  les  branches  de  laquelle  vient  se  fixer 
l'entretoise  de  liaison. 

Chaque  manchon  comporte  également,  à  son  ex- 
trémité  extérieure,  au-delà  de  la  paroi  transversale 
mince  de  raidissement,  une  double  chape  dans  la- 
quelle  se  fixe  le  pied  de  la  pale  correspondante. 

Chaque  manchon  comprend  également,  dans  sa 
partie  intermédiaire  centrale  et  près  de  la  paroi  trans- 
versale  mince  de  raidissement,  deux  alésages  d'axe 
sensiblement  parallèle  à  l'axe  rotor  et  destinés  à  re- 
cevoir  les  boulons  de  fixation  des  attaches  des  ti- 
rants. 

Chaque  manchon  comporte  enfin,  sur  l'une  de 
ses  parois  longitudinales,  deux  oreilles  disposées 
face  à  face  et  perpendiculairement  à  ladite  paroi,  de 
manière  à  constituer  une  chape  pour  recevoir  l'atta- 
che  articulée  de  la  bielle  de  commande  de  pas  de  la 
pale  correspondante. 

La  structure  de  chacun  des  manchons,  selon  l'in- 
vention,  ainsi  que  la  présence  d'une  entretoise  de  liai- 
son  qui  coopère  avec  l'armature  interne  de  la  butée 
sphérique  lamifiée,  offrent  l'avantage  de  permettre  le 
remplacement  d'une  butée  sphérique  lamifiée  sans 
démontage  complet  de  l'ensemble.  En  effet,  le  rem- 
placement  éventuel  d'une  de  ces  butées  peut  se  faire 
par  le  démontage  des  deux  boulons  de  fixation  de  son 
armature  externe  et  par  le  dégagement  latéral  de  l'ar- 
mature  interne  de  son  encastrement  sur  l'entretoise 
de  liaison  du  manchon,  afin  de  permettre  son  passa- 
ge  par  l'évidement  ménagé  dans  la  paroi  externe  du 
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manchon  par  rapport  à  la  prise  de  mouvement. 
Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le 

corps  de  moyeu  est  un  cylindre  creux  qui  est  disposé 
à  l'extrémité  de  l'arbre  rotor,  et  dans  lequel  sont  logés 
les  moyens  d'articulation  qui  sont  constitués  par  les  5 
butées  sphériques  lamifiées.  Ce  corps  de  moyeu 
comporte  des  ouvertures  radiales  diamétralement 
opposées  et  en  nombre  égal  au  nombre  de  pales.  Ce 
corps  de  moyeu  est  constitué  en  deux  parties  :  une 
partie  interne  et  une  partie  externe,  la  partie  interne  10 
étant  raccordée  à  l'arbre  rotor,  et  la  partie  externe 
étant  en  forme  de  couvercle  qui  est  solidarisée  avec 
la  partie  interne. 

Plus  précisément,  le  couvercle  est  fixé  sur  la  par- 
tie  interne  :  15 

-  au  moyen  de  boulons  qui  sont  disposés  dans 
des  alésages  aménagés  sur  des  portions  de  col- 
lerettes  qui  sont  situées  sur  le  pourtour  de  la  par- 
tie  interne  et  du  couvercle  en  forme  de  couronne, 
-  et  au  moyen  de  boulons  qui  sont  disposés  dans  20 
des  alésages  forés  dans  les  armatures  externes 
des  butées  sphériques  lamifiées,  et  dans  des  alé- 
sages  aménagés  sur  des  éléments  de  collerette 
situés  sur  le  pourtour  de  la  partie  interne  et  du 
couvercle,  près  de  la  zone  centrale  des  évide-  25 
ments  des  manchons,  de  manière  à  coïncider 
avec  les  alésages  aménagés  sur  les  armatures 
externes.  Chacune  de  ces  armatures  externes 
des  butées  sphériques  lamifiées  est  emboîtée 
respectivement  avec  la  partie  interne  et  le  cou-  30 
vercle  dans  le  sens  transversal  qui  est  perpendi- 
culaire  à  l'axe  de  la  pale. 
Avantageusement,  la  partie  interne  du  corps  de 

moyeu  est  raccordée  directement  à  l'arbre  rotor  par 
une  embase.  Cette  embase  a  une  partie  évasée  de  35 
forme  tronconique  dont  la  paroi  a  sa  petite  base  qui 
est  du  côté  de  l'arbre  rotor,  de  manière  à  constituer  un 
ensemble  monobloc.  La  partie  interne  est  constituée 
d'une  paroi,  qui  a  une  forme  générale  sensiblement 
tronconique,  et  dont  la  grande  base  a  son  pourtourqui  40 
est  constitué  par  les  portions  de  collerette  disposées 
entre  les  ouvertures  radiales  pour  le  passage  des 
manchons  et  dont  la  petite  base  est  reliée  à  l'embase. 
Le  couvercle  est  constitué  également  d'une  paroi  qui 
a  une  forme  générale  sensiblement  tronconique,  dont  45 
la  grande  base  a  son  pourtourqui  est  constitué  parles 
portions  de  collerette  correspondant  à  celles  du  corps 
de  moyeu  et  dont  la  petite  base  est  fermée  par  un  fond 
qui  est  sensiblement  plat  et  parallèle  au  plan  du  rotor. 
Les  ouvertures  radiales  prévues  pour  le  passage  des  50 
manchons  sont  disposées,  suivant  l'axe  du  rotor,  en 
groupes  de  deux  ouvertures  radiales  diamétralement 
opposés  avec  un  léger  décalage  le  long  de  l'axe  rotor 
entre  les  groupes  de  tirants,  ce  qui  permet  le  libre  dé- 
battement  de  ces  tirants  lors  de  leur  flexion  pour  sui-  55 
vre  les  battements  et  les  mises  en  pas  des  pales  et 
leur  éviter  toute  interférence. 

La  tête  de  rotor  de  giravion,  selon  l'invention,  of- 

fre  ainsi  la  particularité  d'avoir  un  ensemble  qui  per- 
met  de  répartir,  entre  les  butées  sphériques  lamifiées 
et  les  tirants  interpales,  les  efforts  dus  à  la  force  cen- 
trifuge  sur  les  pales.  De  plus,  cet  ensemble  offre 
l'avantage  d'avoir  une  structure  avantageuse  pourfa- 
ciliter  le  montage  et  le  démontage  des  butées  sphé- 
riques  lamifiées  qui,  grâce  à  leur  architecture  particu- 
lière  qui  se  combine  avec  l'architecture  originale  du 
manchon  correspondant,  peuvent  être  remplacées 
facilement  sans  avoir  à  démonter  entièrement  la  tête 
de  rotor  du  giravion. 

D'autres  avantages  ressortiront  de  l'invention  qui 
sera  mieux  comprise,  à  l'aide  de  la  description  don- 
née  ci-dessous  d'un  exemple  particulier  de  réalisa- 
tion  pour  un  rotor  arrière  quadripale  d'hélicoptère  dé- 
crit  à  titre  non  limitatif,  en  référence  aux  dessins  an- 
nexés,  sur  lesquels  : 

-  la  Figure  1  est  une  vue  suivant  le  plan  du  rotor 
de  la  tête  de  rotor  arrière  quadripale  d'hélicoptère 
selon  l'invention,  le  couvercle  étant  en  partie 
arraché  pour  laisser  apparaître  les  deux  systè- 
mes  de  raccordement  perpendiculaires  l'un  par 
rapport  à  l'autre,  les  deux  manchons  étant  en 
demi-coupe  suivant  le  plan  du  rotor,  avec  pour  le 
manchon  représenté  sur  la  partie  inférieure  de  la 
planche,  un  arraché  partiel  de  la  demi-vue  exté- 
rieure  du  manchon  afin  de  montrer  les  détails  de 
la  butée  sphérique  lamifiée  ; 
-  la  Figure  2  est  une  vue  en  coupe  suivant  le  plan 
ll-ll  de  la  Figure  1  ,  les  parois  des  manchons  étant 
en  coupe  partielle  afin  de  montrer  la  liaison  entre 
les  tirants  et  chacun  de  ces  manchons  ; 
-  la  Figure  3  est  une  vue  en  coupe  axiale  suivant 
le  plan  lll-lll,  les  manchons  étant  en  coupe  par- 
tielle  ; 
-  la  Figure  4  est  une  vue  suivant  le  plan  IV-IV  de 
la  Figure  3  ; 
-  la  Figure  5  est  une  vue  suivant  le  plan  V-V  de  la 
Figure  1  ; 
-  la  Figure  6  est  une  vue  suivant  le  plan  VI-VI  de 
la  Figure  1  ; 
-  la  Figure  7  est  une  vue  suivant  le  plan  VII-VII  de 
la  Figure  1  ; 
-  la  Figure  8  est  une  vue  suivant  le  plan  VIII-VIII 
de  la  Figure  1  ; 
-  la  Figure  9  est  une  vue  en  coupe  à  grande  échel- 
le  de  la  liaison  entre  la  butée  sphérique  lamifiée 
et  le  manchon  représenté  sur  la  Figure  3  ; 
-  la  Figure  10  est  une  vue  suivant  10  de  la  Figure 
9; 
-  la  Figure  11  est  une  vue  schématique  de  l'en- 
semble  d'un  système  de  raccordement  avec  les 
deux  manchons  et  les  deux  pales  correspondan- 
tes  en  coupe  axiale  suivant  l'axe  du  rotor  lors  d'un 
battement  symétrique  des  pales  ; 
-  la  Figure  12  est  une  vue  analogue  à  la  Figure  11 
pour  un  battement  antisymétrique  des  deux  pales 
diamétralement  opposées  ; 
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-  la  Figure  13  est  une  vue  schématique  en  coupe 
suivant  le  plan  du  rotor  de  l'ensemble  d'un  systè- 
me  de  raccordement  avec  les  manchons  et  les 
pales  lors  d'une  traînée  symétrique  ; 
-  la  Figure  14  est  une  vue  analogue  à  la  Figure  13 
pour  une  traînée  antisymétrique  de  deux  pales 
diamétralement  opposées  ; 
-  la  Figure  15  est  une  vue  schématique  en  pers- 
pective  du  système  de  raccordement  de  deux  pa- 
les  diamétralement  opposées  lors  d'une 
commande  de  pas  général  ; 
-  la  Figure  16  est  une  vue  analogue  à  la  Figure  15 
d'un  système  de  raccordement  entre  deux  pales 
diamétralement  opposées  lors  du  pas  cyclique  et 
dû  au  battement  antisymétrique. 
L'ensemble  d'une  tête  de  rotor  arrière  d'hélicop- 

tère  selon  l'invention,  est  représenté  sur  les  Figures 
1  ,  2  et  3.  Comme  on  peut  le  voir  sur  la  Figure  1  ,  la  tête 
de  rotor  comporte  un  nombre  pair  de  pales  2,  qui  sont 
disposées  par  groupe  de  deux  pales  2  situées  de  ma- 
nière  diamétralement  opposées  l'une  par  rapport  à 
l'autre,  relativement  à  l'axe  du  rotor.  Un  système  de 
raccordement  relie  chaque  pale  2  à  la  pale  2  diamé- 
tralement  opposée,  et  ce  système  de  raccordement 
est  agencé  de  façon  à  n'avoir  aucune  liaison  avec  le 
moyeu  du  rotor. 

Chaque  pale  2  est  reliée  au  corps  de  moyeu  1  par 
l'intermédiaire  d'un  manchon  3.  Chacun  des  man- 
chons  3  est  disposé  entre  l'emplanture  de  la  pale  2  et 
le  corps  de  moyeu  1  ,  et  il  s'appuie  sur  la  périphérie  de 
ce  corps  de  moyeu  1  par  une  butée  formant  égale- 
ment  articulation  en  battement  et  en  pas  qui  est  cons- 
tituée  par  une  butée  sphérique  lamifiée  5.  Chacun 
des  deux  systèmes  de  raccordement  de  deux  pales  2 
diamétralement  opposées  relie  les  deux  manchons  3 
des  pales  correspondantes  2,  c'est-à-dire  les  deux 
manchons  3  qui  sont  également  diamétralement  op- 
posés. 

Chacun  des  deux  systèmes  de  raccordement  est 
relativement  rigide  en  traînée  et  il  est  composé  de 
deux  tirants  4.  Ces  deux  tirants  4  sont  disposés  dans 
un  plan  parallèle  au  plan  du  rotor  de  part  et  d'autre  de 
l'axe  longitudinal  commun  aux  deux  pales  2  qui  sont 
diamétralement  opposées,  et  que  ce  système  de  rac- 
cordement  relie.  De  plus  ces  deux  tirants  4  sont  pa- 
rallèles  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  ils  sont  sensible- 
ment  écartés  par  rapport  à  l'axe  longitudinal  commun 
des  deux  pales,  avec  lequel  ces  deux  tirants  4  sont 
également  parallèles.  Selon  une  caractéristique  es- 
sentielle  de  l'invention,  l'attache  41  de  chacun  des 
deux  tirants  4  à  chacun  des  deux  manchons  3  qui  sont 
diamétralement  opposés,  est  disposée  à  l'extérieur 
de  la  butée  sphérique  lamifiée  5  de  ce  manchon  3  par 
rapport  à  l'axe  du  rotor.  La  disposition  générale  du 
système  de  raccordement  des  deux  manchons  3 
correspondants  et  des  deux  butées  sphériques  lami- 
fiées  5  est  telle  que  la  longueur  de  chacun  des  deux 
tirants  4  entre  ses  attaches  41  est  sensiblement  su- 

périeure  à  la  distance  qui  existe  entre  les  centres  des 
deux  butées  sphériques  lamifiées  5  correspondantes 
qui  sont  diamétralement  opposées  . 

Afin  de  tirer  pleinement  parti  de  la  structure  de 
5  ces  systèmes  de  raccordement  propres  à  l'invention, 

les  deux  tirants  4  qui  constituent  chacun  de  ces  sys- 
tèmes  de  raccordement,  sont  dimensionnés  en  sec- 
tion  de  manière  à  être  souples  en  flexion  dans  le  plan 
perpendiculaire  au  plan  du  rotor  et  souples  en  torsion 

10  suivant  leur  propre  axe  longitudinal,  et  enfin  d'être 
peu  déformables  en  traction.  Afin  de  répartir  les  ef- 
forts  centrifuges  entre  les  différents  constituants  de  la 
tête  de  rotor  selon  l'invention,  les  butées  sphériques 
lamifiées  5  de  chacun  des  deux  manchons  3  diamé- 

15  tralement  opposés  présentent  des  rigidités  relatives 
en  compression  et  les  deux  tirants  4  reliant  ces  deux 
manchons  3  présentent  des  rigidités  relatives  en  trac- 
tion,  telles  que  les  efforts  centrifuges  provenant  de 
chaque  pale  2  soient  transmis  à  la  pale  2  diamétrale- 

20  ment  opposée  et  au  corps  de  moyeu  1  au  prorata  de 
ces  rigidités.  Ainsi,  la  structure  particulière  de  l'inven- 
tion  permet  de  reporter  une  partie  des  efforts  dus  aux 
forces  centrifuges  d'une  pale  2  sur  l'autre  pale  2  dia- 
métralement  opposée,  ce  qui  soulage  d'autant  la 

25  charge  en  compression  des  butées  sphériques  lami- 
fiées  d'articulation. 

Dans  l'exemple  de  réalisation  représenté  sur  les 
Figures,  la  commande  se  fait  par  araignée,  c'est-à- 
dire  que  chaque  extrémité  d'un  bras  97  du  plateau  98 

30  de  commande  mobile  axialement  vient  attaquer  une 
chape,  qui  est  disposée  sur  l'un  des  côtés  du  man- 
chon  3  par  l'intermédiaire  d'une  bielle  à  rotule  96, 
dont  l'attache  95  vient  se  monter  dans  cette  chape. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  les  Figures  1  ,  2  et  3, 
35  le  corps  de  moyeu  1  est  un  cylindre  creux  qui  est  dis- 

posé  à  l'extrémité  de  l'arbre  rotor  6,  et  dans  lequel 
sont  logés  les  moyens  d'articulation  constitués  par 
les  butées  sphériques  lamifiées  5.  Le  corps  de  moyeu 
1  est  en  deux  parties  :  une  partie  interne  9  et  une  par- 

40  tie  externe  en  forme  de  couvercle  10.  La  partie  inter- 
ne  9  est  raccordée  à  l'arbre  rotor  6,  et  le  couvercle  1  0 
est  solidarisé  avec  la  partie  interne  9.  Le  corps  de 
moyeu  1,  correspondant  au  mode  de  réalisation  de 
l'invention  représenté  sur  les  Figures,  comporte  qua- 

45  tre  ouvertures  radiales  :  deux  ouvertures  radiales  in- 
ternes  7  et  deux  ouvertures  radiales  externes  8.  Les 
ouvertures  radiales  internes  7  sont  relativement  plus 
proches  de  l'arbre  rotor  6  que  les  ouvertures  radiales 
externes  8.  De  plus,  les  ouvertures  radiales  internes 

50  sont  diamétralement  opposées  et  dans  une  direction 
qui  est  perpendiculaire  aux  ouvertures  radiales  exter- 
nes,  également  diamétralement  opposées.  Ces  ou- 
vertures  radiales  internes  7  et  externes  8  sont  desti- 
nées  à  laisser  passer  les  manchons  3  avec  leurs  sys- 

55  tèmes  de  raccordement  constitués  par  les  tirants  4. 
Le  couvercle  1  0  est  solidarisé  avec  la  partie  inter- 

ne  9  par  l'intermédiaire  de  portions  de  collerettes  11 
qui  sont  situées  sur  le  pourtour  de  la  partie  interne  9, 
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et  par  l'intermédiaire  de  portions  de  collerettes  13  qui 
sont  situées  également  sur  le  pourtour  du  couvercle 
1  0.  Ces  pourtours  sont  l'un  et  l'autre  en  forme  de  cou- 
ronne  circulaire  et  les  portions  de  collerettes  11  et  13 
s'appliquent  respectivement  les  unes  contre  les  au- 
tres  entre  les  ouvertures  radiales  internes  7  et  les  ou- 
vertures  radiales  externes  8.  Les  portions  de  colleret- 
tes  11  et  13  sont  fixées  les  unes  contre  les  autres  au 
moyen  de  boulons  1  9,  qui  sont  disposés  dans  des  alé- 
sages  15  aménagés  sur  les  portions  de  collerettes  11, 
et  dans  des  alésages  17  aménagés  sur  les  portions 
de  collerette  1  3.  De  plus,  le  couvercle  1  0  est  solidari- 
sé  avec  la  partie  interne  9  par  des  boulons  20  qui  as- 
surent  la  fixation  des  butées  sphériques  lamifiées  5. 
Ces  boulons  20  sont  disposés  dans  des  alésages  16 
qui  sont  aménagés  dans  des  éléments  de  collerette 
12  situés  sur  le  pourtour  de  la  partie  interne  9,  et  dans 
des  alésages  18  aménagés  dans  des  éléments  de 
collerette  14  situés  sur  le  pourtour  du  couvercle  10. 
Ces  éléments  de  collerette  12  et  14  sont  disposés 
près  de  la  zone  centrale  des  manchons  3,  de  manière 
à  pouvoir  coïncider  avec  les  butées  sphériques  lami- 
fiées  5. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  les  Figures  1,  2  et  3, 
chaque  manchon  3  est  constitué  par  un  corps  tubulai- 
re  allongé  de  section  ovoïdale  dont  l'axe  longitudinal 
est  sensiblement  celui  de  la  pale  correspondante.  Ce 
corps  comporte  une  paroi  interne  51  et  une  paroi  ex- 
terne  52,  par  rapport  à  la  prise  de  mouvement,  et 
deux  parois  longitudinales  56  et  57,  situées  dans  un 
plan  perpendiculaire  au  plan  du  rotor,  et  dont  l'extré- 
mité  extérieure  est  fermée  par  une  paroi  transversale 
mince  de  raidissement  55,  et  qui  comporte  dans  ses 
parois  interne  51  et  externe  52,  par  raport  à  la  prise 
de  mouvement,  deux  évidements  53,  54  situés  en  re- 
gard  pour  le  passage  de  la  butée  sphérique  lamifiée 
5. 

Ledit  corps  tubulaire  comporte  de  plus  : 
-  à  son  extrémité  intérieure,  une  double  chape 
entre  les  branches  73,  74  de  laquelle  vient  se 
fixer  l'entretoise  de  liaison  70,  au  moyen  des 
deux  boulons  de  fixation  77  qui  traversent  d'une 
part  les  alésages  71  ménagés  dans  l'entretoise 
de  liaison  70  et  d'autre  part  les  alésages  67,  68 
ménagés  dans  les  branches  73,  74  de  ladite  dou- 
ble  chape  ; 
-  à  son  extrémité  extérieure,  au-delà  de  la  paroi 
mince  de  raidissement  55,  une  chape  double 
dans  laquelle  se  monte  le  pied  de  la  pale  2 
correspondante,  deux  alésages  63,  64  étant  mé- 
nagés  dans  chacune  des  branches  61  et  62  en  re- 
gard  et  sensiblement  parallèlement  à  l'axe  du  ro- 
tor,  de  façon  à  recevoir  les  deux  broches  92  d'at- 
tache  de  pale  ; 
-  dans  sa  partie  intermédiaire  centrale  et  près  de 
la  paroi  transversale  mince  de  raidissement  55, 
des  alésages  65,  66  d'axes  sensiblement  paral- 
lèles  à  l'axe  du  rotor  et  destinés  à  recevoir  les 

deux  boulons  46  de  fixation  des  attaches  41  des 
tirants  4. 
Deux  oreilles  69  sont  disposées  face  à  face  et 

perpendiculairement  à  l'une  des  parois  longitudinales 
5  56  du  manchon  3,  avec  laquelle  elles  sont  solidaires, 

de  manière  à  constituer  une  chape  pour  recevoir  l'at- 
tache  95  de  commande  de  pas  correspondante.  Ain- 
si,  chacun  des  manchons  3  reçoit  le  mouvement  de 
commande  de  pas,  et  assure  la  liaison  entre  la  pale 

10  2  correspondante  et  le  corps  de  moyeu  1  par  l'inter- 
médiaire  de  la  butée  sphérique  lamifiée  5  correspon- 
dante. 

Chacun  des  systèmes  de  raccordement  compor- 
te  deux  tirants  4  dont  chacune  des  extrémités  est 

15  constituée  par  une  attache  41  ,  qui  est  raccordée  au 
manchon  3  correspondant  par  l'intermédiaire  des 
boulons  de  fixation  46.  Les  extrémités  des  deux  ti- 
rants  4  voisins  reliés  au  même  manchon  sont  solida- 
risées  entre  elles  et  disposées  dans  une  structure 

20  stratifiée  43.  Cette  structure  stratifiée  43  vient  se 
monter  à  l'intérieur  du  logement  du  manchon  3 
correspondant  qui  est  constitué  par  la  face  interne  58 
de  la  paroi  longitudinale  56,  par  la  face  interne  59  de 
la  paroi  longitudinale  57,  et  par  la  face  interne  60  de 

25  la  paroi  transversale  55.  Chacun  des  manchons  3 
vient  ainsi  coiffer  les  deux  extrémités  des  tirants  4 
correspondants  qui  sont  solidarisés  dans  la  structure 
stratifiée  43,  et  dont  les  attaches  41  sont  fixées  dans 
ce  manchon  3  par  les  deux  boulons  46  de  fixation. 

30  Les  deux  tirants  4  de  chacun  des  systèmes  de  raccor- 
dement  sont  distants  l'un  de  l'autre,  de  manière  à  lais- 
ser  un  passage  suffisant  pour  le  montage  des  deux 
butées  sphériques  lamifiées  5  avec  leur  entretoise  de 
liaison  70. 

35  Chacune  des  butées  sphériques  lamifiées  5  est 
raccordée  d'une  part  au  corps  de  moyeu  1  dont  il  as- 
sure  en  partie  la  solidarisation  du  couvercle  10  avec 
la  partie  interne  9,  et  elle  est  raccordée  d'autre  part 
au  manchon  3  correspondant  par  l'intermédiaire  de 

40  l'entretoise  de  liaison  70,  qui  solidarise  l'extrémité  in- 
terne  de  chacune  des  deux  parois  interne  51  et  ex- 
terne  52  du  manchon  3  correspondant.  De  ce  fait, 
chacune  des  butées  sphériques  lamifiées  5  est  dispo- 
sée  à  la  périphérie  du  corps  de  moyeu  1  ,  et  assure  la 

45  liaison  de  ce  corps  de  moyeu  1  avec  chacun  des  man- 
chons  3  correspondants.  Comme  on  peut  le  voir  sur 
la  Figure  4,  l'entretoise  de  liaison  70  est  disposée  en- 
tre  chacun  des  deux  tirants  4,  qui  sont  suffisamment 
écartés  l'un  par  rapport  à  l'autre.  Ces  deux  tirants  4 

50  sont  montés  à  l'intérieur  des  parois  longitudinales  56 
et  57  du  manchon  3. 

La  Figure  5  montre  en  coupe  le  détail  de  la  liaison 
de  chacun  des  manchons  3  avec  la  pale  2  correspon- 
dante.  Chacune  des  pales  2  est  reliée  au  manchon  3 

55  correspondant  par  des  moyens  de  fixation  dont  l'axe 
est  sensiblement  parallèle  à  l'axe  du  rotor.  Ces 
moyens  de  fixation  sont  les  broches  92,  qui  traversent 
des  alésages  63  et  64  aménagés  dans  une  chape 
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double  du  manchon  3.  Ces  alésages  63  et  64  sont  ali- 
gnés  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et  correspondent  à  un 
alésage  93,  qui  est  aménagé  dans  le  pied  de  la  pale 
correspondante  2. 

La  Figure  6  est  une  coupe  qui  montre  le  détail  de 
la  liaison  de  chacun  des  manchons  3  avec  l'extrémité 
des  deux  tirants  correspondants  4.  L'attache  41  de 
chacune  des  extrémités  voisines  des  deux  tirants  4  du 
système  de  raccordement  est  relié  au  manchon  3 
correspondant  par  un  moyen  de  fixation,  dont  l'axe 
est  sensiblement  parallèle  à  l'axe  du  rotor.  Ce  moyen 
de  fixation  est  constitué  par  le  boulon  46  qui  relie  le 
manchon  3  à  l'attache  41  du  tirant  4  correspondant. 
Les  deux  attaches  41  de  chacun  des  deux  tirants  4 
sont  constituées  par  une  douille  cylindrique  42  autour 
de  laquelle  est  bobinée  l'extrémité  correspondante  du 
tirant  4.  Ainsi,  chacun  des  manchons  3  vient  coiffer 
les  deux  extrémités  des  tirants  4  correspondants,  qui 
sont  solidarisés  dans  la  structure  stratifiée  43.  Les  at- 
taches  41  sontfixéesdansce  manchon  3  par  les  deux 
boulons  46  qui  traversent  des  alésages  44  aménagés 
dans  les  deux  douilles  42  de  leurs  extrémités.  Les 
boulons  de  fixation  46  des  attaches  41  des  tirants  4 
traversent  des  alésages  65  aménagés  dans  la  paroi 
interne  51  ,  et  des  alésages  66  aménagés  dans  la  pa- 
roi  externe  52.  Chacun  des  alésages  65  est  disposé 
en  face  d'un  alésage  66,  de  manière  à  constituer  un 
axe  sensiblement  parallèle  à  l'axe  du  rotor  et  suivant 
lequel  se  monte  le  boulon  de  fixation  correspondant 
46  qui  traverse  l'alésage  44  de  la  douille  42  de  l'atta- 
che  41  du  tirant  4. 

La  Figure  7  montre  le  détail  en  coupe  de  la  liaison 
entre  chacune  des  butées  sphériques  lamifiées  5 
avec  le  corps  de  moyeu  1  .  Cette  liaison  est  constituée 
par  des  moyens  de  fixation  dont  l'axe  est  sensible- 
ment  parallèle  à  l'axe  du  rotor,  et  qui  consistent  en 
deux  boulons  20  qui  traversent  des  alésages  84  amé- 
nagés  dans  l'armature  externe  83  de  chacune  des 
butées  sphériques  lamifiées  5.  Chacun  des  deux  bou- 
lons  20  traversent  ainsi  les  alésages  84  forés  dans 
l'armature  externe  83  de  la  butée  sphérique  lamifiée 
5,  et  traversent  également  les  alésages  16  et  18  amé- 
nagés  respectivement  sur  la  partie  interne  9  et  le  cou- 
vercle  10  du  corps  de  moyeu  1.  Plus  précisément,  les 
alésages  16  sont  aménagés  sur  les  éléments  12  de 
collerette  situés  sur  le  porteur  de  la  partie  interne  9 
et  les  alésages  1  8  sont  aménagés  sur  les  éléments  14 
de  collerette  situés  sur  le  pourtour  du  couvercle  10. 
Ces  éléments  de  collerette  12  et  14  sont  situés  près 
de  la  zone  centrale  des  manchons  3,  c'est-à-dire  à 
proximité  des  évidements  53  et  54  des  parois  interne 
51  et  externe  52  du  manchon  3,  de  manière  à  ce  que 
les  alésages  1  6  et  1  8  coïncident  avec  les  alésages  84 
de  l'armature  externe  83  de  la  butée  sphérique  lami- 
fiée  5  correspondante.  Ainsi,  chacune  des  butées 
sphériques  lamifiées  5  est  solidarisée  avec  ce  corps 
de  moyeu  1  par  les  boulons  de  fixation  20  qui  traver- 
sent  les  alésages  16  aménagés  dans  la  partie  interne 

9,  qui  traversent  également  les  alésages  18  aména- 
gés  dans  le  couvercle  10  et  qui  traversent  enfin  les 
alésages  84  aménagés  dans  l'armature  externe  83 
de  chacune  des  butées  sphériques  lamifiées  5. 

5  La  Figure  8  montre  le  détail  en  coupe  de  la  liaison 
entre  chacun  des  manchons  3  avec  l'entretoise  de 
liaison  70  de  la  butée  sphérique  lamifiée  5  correspon- 
dante.  Chacun  des  manchons  3  est  solidarisé  avec 
l'entretoise  de  liaison  70  correspondante  par  des 

10  moyens  de  fixation  dont  l'axe  est  sensiblement  paral- 
lèle  à  l'axe  du  rotor,  et  qui  sont  constitués  par  deux 
boulons  77.  Des  alésages  67  sont  aménagés  dans  la 
paroi  interne  51  du  manchon  3,  et  des  alésages  68 
sont  aménagés  dans  la  paroi  externe  52.  Chacun  des 

15  alésages  67  est  disposé  en  face  d'un  des  alésages 
68,  de  manière  à  constituer  un  axe  sensiblement  pa- 
rallèle  à  l'axe  du  rotor.  Ainsi,  chacun  des  boulons  77 
de  fixation  traversent  les  alésages  67  et  68  aména- 
gés  dans  le  manchon  3,  et  traversent  l'alésage  71 

20  aménagé  dans  l'entretoise  de  liaison  70  correspon- 
dante.  Les  deux  boulons  de  fixation  77  viennent  se 
bloquer  sur  une  plaque  78. 

Les  Figures  1  ,  2,  3  et  7  permettent  de  voir  les  dif- 
férents  détails  de  la  structure  de  l'ensemble  du  corps 

25  de  moyeu  1  .  Comme  cela  a  été  décrit  précédemment, 
ce  corps  de  moyeu  1  comporte  quatre  ouvertures  ra- 
diales  7  et  8  destinées  à  assurer  le  passage  des  man- 
chons  3.  Ces  ouvertures  radiales  7  et  8  sont  dispo- 
sées  par  groupe  de  deux  qui  sont  diamétralement  op- 

30  posées  l'une  par  rapport  à  l'autre  relativement  à  l'axe 
du  rotor  et  qui  constituent  un  groupe  d'ouvertures  ra- 
diales  internes  7,  et  un  groupe  d'ouvertures  radiales 
externes  8.  Le  groupe  d'ouvertures  radiales  externes 
8  est  disposé  dans  le  corps  de  moyeu  1,  de  manière 

35  qu'il  soit  relativement  plus  éloigné  de  l'arbre  rotor  6 
que  le  groupe  d'ouvertures  radiales  internes  7.  Cette 
disposition  de  décalage  suivant  l'axe  du  rotor  permet 
d'éviter  toute  interférence  entre  les  deux  groupes  de 
tirants  4  constituant  les  systèmes  de  raccordement, 

40  qui  sont  perpendiculaires  l'un  par  rapport  à  l'autre,  et 
elle  permet  ainsi  le  libre  débattement  des  différents  ti- 
rants  4  lors  de  leur  flexion  poursuivre  les  battements 
et  les  mises  en  pas  des  pales  2. 

Le  corps  de  moyeu  1  comprend  deux  parties  :  la 
45  partie  interne  9  et  la  partie  externe  en  forme  de  cou- 

vercle  10  qui  est  solidarisé  avec  la  partie  interne  9. 
La  partie  interne  9  du  corps  de  moyeu  1  est  rac- 

cordée  à  l'extrémité  de  l'arbre  rotor  6  par  une  embase 
21.  Cette  embase  21  est  constituée  par  une  partie 

50  évasée  de  forme  tronconique  à  paroi  22  qui  a  sa  petite 
base  23  du  côté  de  l'arbre  rotor  6,  de  manière  à  ce  que 
l'embase  21  et  l'arbre  rotor  6  constituent  un  ensemble 
monobloc.  La  partie  interne  9  a  elle-même  une  forme 
générale  sensiblement  tronconique  qui  est  constituée 

55  par  une  paroi  26,  et  dont  la  petite  base  24  prolonge 
l'embase  21  .  Cette  paroi  26  se  termine  du  côté  exter- 
ne  par  une  grande  base  25  qui  est  munie  à  son  pour- 
tour  des  quatre  portions  de  collerette  1  1  et  des  quatre 
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éléments  de  collerette  12  disposés  à  sa  périphérie. 
Le  couvercle  10  a  une  forme  générale  sensible- 

ment  tronconique  qui  est  constituée  par  une  paroi  37, 
et  dont  la  grande  base  31  est  munie  à  son  pourtour 
des  quatre  portions  1  3  de  collerette  et  des  quatre  élé- 
ments  14  de  collerette  disposés  à  sa  périphérie.  Cette 
paroi  37  se  prolonge  du  côté  externe  par  une  petite 
base  32  qui  est  fermée  par  un  fond  sensiblement  plat 
et  parallèle  au  plan  du  rotor.  La  petite  base  32  de  ce 
couvercle  10  est  munie  d'une  ouverture  centrale  35 
qui  permet  le  montage  et  le  passage  du  dispositif 
d'entraînement  du  plateau  de  commande  mobile  98. 
Ce  plateau  de  commande  mobile  98  est  muni  de  bras 
97  qui  portent  à  leurs  extrémités  des  bielles  à  rotule 
96,  dont  l'attache  de  commande  de  pas  95  est  raccor- 
dée  au  manchon  3  correspondant. 

Chacune  des  ouvertures  radiales  internes  7  est 
constituée  par  une  demi-ouverture  radiale  interne  27 
aménagée  sur  la  partie  interne  9,  et  par  une  demi- 
ouverture  radiale  interne  33  aménagée  sur  le  couver- 
cle  10.  De  la  même  façon,  chaque  ouverture  radiale 
externe  8  est  constituée  par  une  demi-ouverture  ra- 
diale  externe  28  aménagée  sur  la  partie  interne  9,  et 
par  une  demi-ouverture  radiale  externe  34  aménagée 
dans  le  couvercle  10.  La  butée  sphérique  lamifiée  5 
est  bloquée  par  les  deux  boulons  de  fixation  20  qui 
traversent  les  alésages  18  du  couvercle  10,  puis  les 
alésages  84  de  l'armature  externe  83,  et  enfin  les  alé- 
sages  16  de  la  partie  interne  9. 

Les  différents  détails  de  chacun  des  manchons  3 
sont  représentés  plus  particulièrement  sur  les  Figu- 
res  1  ,  9  et  1  0,  ainsi  que  par  les  différentes  coupes  re- 
présentées  sur  les  Figures  4  à  8.  Comme  cela  a  été 
décrit  précédemment,  chacun  des  manchons  3  est 
constitué  par  un  corps  tubulaire  allongé  de  section 
ovoïdale,  dont  l'axe  longitudinal  est  sensiblement  ce- 
lui  de  la  pale  2  correspondante,  et  dont  l'extrémité  ex- 
térieure,  par  rapport  à  l'axe  du  rotor,  est  fermée  par 
une  paroi  transversale  mince  de  raidissement  55,  et 
qui  comporte  dans  ses  parois  interne  51  et  externe 
52,  par  rapport  à  la  prise  de  mouvement,  deux  évide- 
ments  53,  54  situés  en  regard  pour  le  passage  de  la 
butée  sphérique  lamifiée  5. 

Chaque  butée  sphérique  lamifiée  5  qui  constitue 
l'unique  organe  d'articulation  de  la  pale  2  sur  le  corps 
de  moyeu  1  est  d'un  type  bien  connu,  et  elle  comporte 
une  partie  centrale  81,  déformable  en  torsion,  qui  est 
associée  à  une  armature  interne  82  et  à  une  armature 
externe  83.  La  partie  centrale  81  est  constituée  par  un 
empilement  alterné  de  couches  rigides,  qui  sont  gé- 
néralement  métalliques  et  de  couches  d'élastomère 
en  forme  de  calotte  sphérique.  Cette  partie  centrale 
81  est  ad  hérisée  d'une  parten  position  radiale  interne 
sur  la  face  convexe  de  la  calotte  sphérique  de  l'arma- 
ture  externe  83,  et  d'autre  part  en  position  radiale  ex- 
terne  sur  la  face  concave  de  la  calotte  sphérique  de 
l'armature  interne  82  de  la  butée  sphérique  lamifiée 
5.  L'armature  interne  82  est  solidaire  de  l'extrémité  in- 

terne  du  manchon  3  correspondant,  tandis  que  l'ar- 
mature  externe  83  est  liée  à  la  périphérie  du  corps  de 
moyeu  1  de  la  tête  de  rotor  d'hélicoptère,  comme  on 
peut  le  voir  sur  les  Figures  9  et  7. 

5  Le  détail  de  la  structure  de  l'entretoise  de  liaison 
70  avec  la  butée  sphérique  lamifiée  5  correspondan- 
te,  et  sa  liaison  avec  le  manchon  3  sont  représentés 
sur  les  Figures  8,  9  et  1  0.  Chacune  des  butées  sphé- 
riques  lamifiées  5  comporte  un  logement  cylindrique 

10  axial  89  qui  est  aménagé  dans  l'armature  interne  82. 
Ce  logement  cylindrique  89  reçoit  un  tenon  cylindri- 
que  72  correspondant,  qui  est  aménagé  sur  l'entretoi- 
se  de  liaison  70.  L'axe  du  logement  cylindrique  axial 
89  et  l'axe  du  tenon  cylindrique  72  sont  sensiblement 

15  parallèles  à  l'axe  longitudinal  du  manchon  3  et  de  la 
pale  2  correspondante,  comme  on  peut  le  voir  sur  la 
Figure  9.  L'entretoise  de  liaison  70  est  solidarisée 
avec  le  manchon  3  par  les  boulons  de  fixation  77  qui 
traversent  les  alésages  68  et  67  aménagés  respecti- 

20  vement  dans  les  parois  externe  52  et  interne  51  ,  et  ils 
s'engagent  dans  les  alésages  71  aménagés  dans 
l'entretoise  de  liaison  70.  La  butée  sphérique  lamifiée 
5  qui  est  ainsi  solidarisée  par  son  entretoise  de  liaison 
70  avec  le  manchon  3,  est  également  solidarisée  par 

25  l'intermédiaire  de  son  armature  externe  83  avec  le 
corps  de  moyeu  1.  Comme  on  peut  le  voir  sur  la  Fi- 
gure  7,  les  boulons  de  fixation  20  s'engagent  dans  les 
alésages  18  aménagés  dans  l'élément  de  collerette 
14  du  couvercle  1  0,  puis  ils  traversent  les  alésages  84 

30  de  l'armature  externe  83  et  enfin  ils  s'engagent  dans 
les  alésages  16  aménagés  dans  l'élément  de  colleret- 
te  12  de  la  partie  interne  9. 

Le  détail  de  la  structure  de  chacun  des  systèmes 
de  raccordement  est  représenté  sur  les  Figures  1  ,  6, 

35  7  et  9. 
Dans  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 

vention,  chacun  des  tirants  4  est  constitué  par  un  fais- 
ceau  de  lames  métalliques  minces  empilées,  lames 
dont  les  extrémités  sont  conformées  en  oeillet  pour 

40  recevoir  les  boulons  46  de  liaison  aux  manchons  3. 
Dans  cette  configuration  des  tirants  4,  les  lames  mé- 
talliques  minces  situées  à  l'extérieur  du  faisceau  sont 
d'une  largeur  inférieure  à  celle  des  lames  intérieures, 
de  façon  à  répartirentre  elles  les  contraintes  de  cisail- 

45  lement  dues  à  leur  torsion.  De  plus,  afin  d'éviter  la 
corrosion  de  contact  entre  les  lames,  celles-ci  sont 
enduites  d'un  revêtement  plastique  antifriction. 

Dans  une  deuxième  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  chacun  des  tirants  4  a  une  section  de  forme 

50  ellipsoïdale  et  est  constitué  par  un  bobinage  en  éche- 
veau  de  fils  métalliques  à  haute  résistance  mécani- 
que  enrobés  dans  une  matière  souple.  Les  fils  sont, 
par  exemple,  en  acier  et  la  matière  souple  d'enrobage 
est  de  l'élastomère. 

55  Dans  une  troisième  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  chacun  des  tirants  4  a  une  section  de  forme 
ellipsoïdale  et  est  constitué  par  un  bobinage  en  éche- 
veau  de  fils  de  fibres  minérales  ou  synthétiques,  à 
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haute  résistance  mécanique,  agglomérées  par  une 
résine  synthétique  polymérisée  à  chaud.  Les  fibres  à 
haute  résistance  mécanique  sont,  par  exemple,  des 
fibres  de  verre  agglomérées  par  une  résine  du  type 
époxy  ou,  par  exemple,  des  fibres  aramides  agglomé- 
rées  par  une  résine  époxy.  Chacun  des  tirants  4  est 
obtenu  par  bobinage  en  écheveau  de  stratif  ils  préim- 
prégnés  de  résine  synthétique  sur  une  douille  cylindri- 
que  42,  disposée  à  chacune  de  leurs  extrémités,  de 
manière  à  constituer  l'attache  41  correspondante,  le- 
dit  écheveau  de  stratifils  préimprégnés  étant  ensuite 
polymérisé  à  chaud  et  sous  tension  dans  un  moule  en 
forme. 

Dans  toutes  ces  formes  de  réalisation  des  tirants 
4,  les  extrémités  de  deux  tirants  4  voisins  reliés  au 
même  manchon  3  sont  disposées  dans  une  structure 
stratifiée  43  afin  d'être  solidarisées  entre  elles.  Cette 
structure  stratifiée  43  comporte  une  coque  45  en  tis- 
sus  de  fibres  synthétiques,  à  haute  résistance  méca- 
nique,  enrobées  dans  de  la  résine  synthétique. 

Les  deux  extrémités  des  tirants  4  voisins  sont  ain- 
si  disposées  dans  cette  coque  45  qui  est  ensuite  rem- 
plie  de  résine  chargée  du  type  qualifiée  par  un  terme 
anglais  de  "compound"  47,  le  tout  étant  ensuite  poly- 
mérisé  à  chaud  et  sous  pression  dans  un  moule  en 
forme. 

Chaque  structure  stratifiée  43  du  système  de  rac- 
cordement  vient  se  monter  dans  le  logement  du  man- 
chon  3  correspondant,  qui  est  constitué  par  la  face  in- 
terne  60  de  la  paroi  transversale  55,  et  par  les  faces 
internes  58  et  59  des  parois  longitudinales  respecti- 
ves  56  et  57.  Ainsi,  chacun  des  deux  manchons  3 
vient  coiffer  les  deux  extrémités  des  tirants  4  corres- 
pondants  qui  sont  solidarisés  dans  la  structure  strati- 
fiée  43,  et  dont  les  deux  attaches  41  sont  fixées  dans 
ce  manchon  3  par  l'intermédiaire  des  deux  boulons 
de  fixation  46.  Chaque  boulon  de  fixation  46  traverse 
l'alésage  66  aménagé  dans  la  paroi  externe  52  du 
manchon  3,  puis  il  s'engage  dans  l'alésage  44  ména- 
gé  dans  la  douille  42  de  l'attache  41  ,  et  enfin  il  traver- 
se  l'alésage  65  aménagé  dans  la  paroi  interne  51  du 
manchon  3. 

Le  montage  de  la  tête  de  rotor  de  giravion  selon 
l'invention  se  fait  dans  l'ordre  décrit  ci-après.  Sur  la 
partie  interne  9  du  corps  de  moyeu  1  solidaire  de  l'ar- 
bre  d'entraînement  6  par  l'intermédiaire  de  l'embase 
21,  on  met  en  place  un  premier  ensemble  qui  est 
constitué  par  le  système  de  raccordement  interne 
avec  les  deux  tirants  4  équipés  à  chacune  de  leurs  ex- 
trémités  d'un  manchon  3.  Par  l'un  des  évidements  53 
et  54  ménagés  dans  les  parois  interne  et  externe  51 
et  52  par  rapport  à  la  prise  de  mouvement  de  chaque 
manchon  3,  on  place  les  deux  butées  sphériques  la- 
mifiées  5  dont  l'armature  interne  82  comporte  le  lo- 
gement  cylindrique  axial  89.  On  déplace  alors  chacu- 
ne  des  butées  sphériques  lamifiées  5  vers  le  centre 
du  corps  de  moyeu  1  ,  de  façon  que  le  logement  cylin- 
drique  axial  89  ménagé  dans  l'armature  interne  82 

vienne  en  concordance  avec  le  tenon  cylindrique  72 
correspondant  ménagé  sur  l'entretoise  de  liaison  70 
avec  le  manchon  3.  De  la  même  façon,  on  place  en- 
suite  le  second  système  de  raccordement  externe 

5  avec  les  deux  tirants  4  et  les  deux  manchons  3,  ainsi 
que  les  butées  sphériques  lamifiées  5  correspondan- 
tes.  On  termine  le  montage  en  mettant  en  place  le 
couvercle  10  du  corps  de  moyeu  1,  puis  les  boulons 
de  fixation  19  de  ce  couvercle  10  sur  la  partie  interne 

10  9  du  corps  de  moyeu  1.  Enfin,  on  monte  les  boulons 
de  fixation  20  des  armatures  externes  83  des  butées 
sphériques  lamifiées  5.  La  constitution  originale  de 
l'entretoise  de  liaison  70  avec  la  butée  sphérique  la- 
mifiée  5  permet  un  remplacement  éventuel  de  cette 

15  butée  qui  est  particulièrement  aisé.  En  effet,  le  rem- 
placement  peut  se  faire  par  le  démontage  des  deux 
boulons  de  fixation  20  de  l'armature  externe  83,  et 
par  le  dégagement  latéral,  c'est-à-dire  suivant  l'axe 
de  la  pale  2,  de  son  encastrement  sur  l'entretoise  de 

20  liaison  70  du  manchon  3,  afin  de  permettre  son  pas- 
sage  par  l'un  des  évidements  53  et  54  aménagés 
dans  le  manchon  3. 

L'avantage  du  dispositif  avec  les  systèmes  de 
raccordement  selon  l'invention  se  voit  clairement  sur 

25  les  Figures  11  à  16  où  est  schématisé  l'ensemble  du 
montage  avec  la  grande  longueur  du  système  de  rac- 
cordement  par  rapport  à  la  distance  entre  les  butées 
sphériques  lamifiées  5.  Les  Figures  11  et  12  sont  des 
vues  schématiques  par  un  plan  passant  par  l'axe  du 

30  rotor.  La  Figure  11  représente  la  façon  de  travailler 
des  tirants  4  lors  du  battement  symétrique  des  deux 
pales  2  en  sollicitation  statique  par  la  portance.  La  Fi- 
gure  12  est  une  vue  schématique  qui  montre  le  travail 
des  tirants  4  lors  d'un  battement  antisymétrique  des 

35  deux  pales  2  en  sollicitations  dynamiques  vibratoires. 
Les  Figures  13  et  14  sont  des  vues  suivant  le  plan  du 
rotor  qui  montrent  la  déformation  des  tirants  4  lors 
d'une  traînée  symétrique  qui  est  représentée  sur  la  Fi- 
gure  13  sous  les  sollicitations  de  traînée  des  pales  2, 

40  et  lors  d'une  traînée  antisymétrique  qui  est  représen- 
tée  sur  la  Figure  14  sous  la  sollicitation  statique  d'en- 
traînement  du  rotor.  Enfin,  les  Figures  15  et  16  sont 
des  vues  en  perspective  schématique  qui  montrent 
les  déplacements  et/ou  les  déformations  des  tirants 

45  4  pour  le  pas  général  en  figure  15,  et  pour  le  pas  cy- 
clique  dû  au  battement  antisymétrique  en  figure  16. 
On  remarquera  que,  dans  ce  dernier  cas,  il  n'y  a  pas 
de  déformation  des  tirants. 

Ainsi  dans  l'architecture  de  la  tête  de  rotor  propre 
50  à  l'invention,  la  dissociation  complète  de  chaque  paire 

de  tirants  4  par  rapport  au  corps  de  moyeu  1  et  la  liai- 
son  hyperstatique  de  chaque  manchon  3  avec  le 
corps  de  moyeu  1  par  l'intermédiaire  des  butées 
sphériques  lamifiées  5,  en  grande  partie  déchargées 

55  des  contraintes  de  compression  dues  aux  efforts  cen- 
trifuges,  permettent  : 

-  de  donner  aux  tirants  4  une  longueur  torsible  et 
flexible  maximale  jusqu'au  centre  du  corps  de 
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moyeu  1  , 
-  de  supprimer  l'encastrement  des  tirants  4  sur  le 
corps  de  moyeu  1  et  de  libérer  au  maximum  les 
déformées  de  traînée  et  de  battement  amenant 
ainsi  une  forte  réduction  des  contraintes  dynami-  5 
ques  qui  les  sollicitent, 
-  de  supprimer,  dans  l'élément  de  liaison  souple 
interpale,  toute  contrainte  de  pas  cyclique  en  rai- 
son  de  l'absence  de  torsion  dynamique  et,  par 
conséquent,  de  réduire  notablement  les  efforts  10 
dans  le  système  de  commande  de  pas, 
-  en  partageant  les  efforts  centrifuges  entre  les 
deux  tirants  4  et  la  butée  sphérique  lamifiée  5,  de 
réduire  la  section  des  tirants  4  et  de  diminuer  la 
raideur  de  torsion,  les  contraintes  découplées  de  15 
battement  et  de  traînée  pouvant  être  beaucoup 
plus  faibles  que  dans  un  rotor  à  lame  unique, 
-  en  déchargeant  les  butées  sphériques  lamifiées 
5  d'une  grande  partie  de  la  force  centrifuge,  d'ac- 
croître  de  façon  très  sensible  leur  durée  de  vie  en  20 
service, 
-  d'avoir  des  interfaces  bien  mécaniques  entre 
les  divers  composants, 
-  enfin  de  rendre  les  pales  2  démontables  une  à 
une  comme  sur  les  moyeux  articulés.  25 
Du  fait  de  ces  particularités,  les  avantages  of- 

ferts  par  ce  concept  inventif  sont  : 
-  un  affinement  aérodynamique  d'ensemble  du 
moyeu  et  des  pièces  d'attache  des  pales,  surtout 
en  comparaison  avec  les  rotors  à  lames  sur  les-  30 
quels  une  manchette  recouvre  les  lames  dans 
leur  partie  de  liaison  avec  la  partie  courante  de 
la  pale,  laquelle  manchette  doit  avoir  un  impor- 
tant  volume  interne  pour  autoriser  le  débattement 
de  la  lame  en  torsion,  35 
-  une  masse  peu  élevée  du  fait  que  la  partie  cen- 
trale  du  moyeu  métallique  ne  voit  pas  les  efforts 
centrifuges, 
-  une  capabilité  de  plus  grande  vitesse  pour  l'hé- 
licoptère,  toutes  choses  égales  par  ailleurs,  par  40 
réduction  des  contraintes  dynamiques  dans  les 
éléments  souples, 
-  une  réduction  du  coût  d'entretien  du  fait  de  l'ab- 
sence  d'amortisseurs  de  traînée  (coût  d'entretien 
de  l'organe  lui-même  et  de  ses  organes  de  fixa-  45 
tion  par  rotules), 
-  une  grande  simplicité  de  surveillance  (surveil- 
lance  visuelle  pour  une  maintenance  "suivant 
état")  et  de  remplacement  éventuel  des  pièces  à 
potentiel,  50 
-  la  séparation  complète  des  pales  et  du  moyeu 
autorisant  des  méthodes  de  fabrication  éprou- 
vées  pour  les  tirants  et  les  butées  et  apportant 
une  bonne  modularité  pour  limiter  les  coûts  d'en- 
tretien,  55 
-  une  augmentation  de  la  fiabilité  des  dispositifs 
de  commande  par  l'absence  du  risque  de  durcis- 
sement  en  service  des  articulations  de  pas,  en 

particulier  par  brinellage  des  roulements, 
-  et  enfin  des  durées  de  vie  élevées  pour  les 
composants  travaillant  en  fatigue. 

Revendications 

1  .  Tête  de  rotor  de  giravion  ayant  un  nombre  pair  de 
pales  et  comportant  un  corps  de  moyeu  (1  )  sur  le- 
quel  les  pales  (2)  sont  par  paire  et  de  façon  dia- 
métralement  opposée  montées  mobiles  en  rota- 
tion  par  l'intermédiaire  d'articulations  et  dans  la- 
quelle  pour  chaque  paire  de  pales  il  est  prévu  un 
raccordement  rigide  à  la  traction  mais  élastique  à 
la  torsion  et  à  la  flexion  de  battement,  entre  les 
pieds  desdites  pales,  ce  raccordement  étant  sans 
aucune  liaison  avec  le  moyeu  du  rotor,  caractéri- 
sée  en  ce  que  : 

-  l'articulation  de  chaque  pale  (2)  sur  le  corps 
de  moyeu  (1)  est  constituée  par  une  unique 
butée  sphérique  lamifiée  (5)  comprenant  en- 
tre  deux  armatures  interne  et  externe  rigides, 
un  empilement  alterné  en  forme  de  portion  de 
sphère  de  calottes  sphériques  rigides  et  de  la- 
mes  en  matériau  élastique,  laquelle  butée  la- 
mifiée  sphérique  est  solidarisée  d'une  part 
par  son  armature  interne  à  l'extrémité  interne 
par  rapport  à  l'axe  rotor  d'un  manchon  creux 
(3)  dont  l'autre  extrémité  est  solidarisée  au 
pied  de  la  pale,  ledit  manchon  comportant  la- 
téralement  un  levier  d'introduction  de  la 
commande  en  pas  de  la  pale,  et  d'autre  part 
par  son  armature  externe  à  la  périphérie  du 
corps  de  moyeu  creux  sur  laquelle  ladite  bu- 
tée  s'appuie  ; 
-  les  manchons  diamétralement  opposés  sont 
raccordés  entre  eux  par  deux  tirants  (4)  iden- 
tiques,  disposés  parallèlement  au  plan  du  ro- 
tor  et  sensiblement  écartés  de  part  et  d'autre 
de  l'axe  longitudinal  commun  des  deux  pales 
diamétralement  opposées,  chaque  extrémité 
desdits  tirants  (4)  comportant  un  alésage 
d'axe  sensiblement  parallèle  à  l'axe  rotor  pour 
sa  solidarisation  à  l'intérieur  du  manchon  (3) 
correspondant  par  l'intermédiaire  d'un  boulon 
traversant  deux  alésages  en  concordance 
ménagés  dans  ledit  manchon  (3)  ; 
-  les  plans  de  chaque  groupe  de  deux  tirants 
(4)  sont  disposés  parallèlement  entre  eux 
avec  un  léger  décalage  suivant  l'axe  du  rotor 
d'une  valeur  suffisante  pour  permettre  le  libre 
débattement  des  tirants  (4)  lors  de  leurf  lexion 
et  de  leur  torsion  poursuivre  les  battements  et 
les  changements  de  pas  des  pales,  ce  déca- 
lage  étant  obtenu  par  un  décalage  correspon- 
dant  de  la  position  parallèlement  à  l'axe  du  ro- 
tor,  des  butées  sphériques  lamifiées  (5) 
correspondant  à  chaque  groupe  de  deux  ti- 
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rants  (4)  sur  le  corps  de  moyeu  (1)  ; 
-  la  matière  des  tirants  (4)  et  le  dimensionne- 
ment  de  leur  section  sont  choisis  pour  que  les- 
dits  tirants  soient  peu  déformables  en  traction 
suivant  leur  axe  longitudinal  et  souples  en  5 
flexion  dans  le  plan  perpendiculaire  au  plan 
du  rotor  ainsi  qu'en  torsion  suivant  leur  propre 
axe  longitudinal  ; 
-  les  rigidités  relatives  en  traction  de  deux  ti- 
rants  (4)  reliant  deux  manchons  (3)  diamétra-  10 
lement  opposés  et  en  compression  des  deux 
butées  sphériques  lamifiées  (5)  installées  en- 
tre  les  manchons  (3)  correspondants  et  le 
corps  de  moyeu  (1)  sont  choisies  dans  un  rap- 
port  pré-établi  de  telle  sorte  que  l'effort  cen-  15 
trifuge  provenant  de  chaque  pale  (2)  en  rota- 
tion  puisse  s'équilibrer  au  prorata  de  ces  rigi- 
dités,  pour  une  partie  sur  la  pale  (2)  diamétra- 
lement  opposée  chargeant  ainsi  les  deux  ti- 
rants  (4)  en  traction  et  pour  la  partie  restante,  20 
sur  le  corps  de  moyeu  par  la  butée  sphérique 
lamifiée  correspondante  (5),  chargée  en 
compression. 

Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication  1  25 
caractérisée  en  ce  que  l'attache  de  chaque  tirant 
(4)  à  chaque  manchon  est  disposée  à  l'extérieur 
de  la  butée  sphérique  lamifiée  (5)  par  rapport  à 
l'axe  du  rotor,  de  telle  sorte  que  la  longueur  des 
deux  tirants  (4)  soit  sensiblement  supérieure  à  la  30 
distance  entre  deux  butées  sphériques  lamifiées 
(5)  diamétralement  opposées. 

Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ou  2  caractérisée  en  ce  que  chacun  des  35 
tirants  (4)  est  constitué  par  un  faisceau  de  lames 
métalliques  minces  empilées,  lames  dont  les  ex- 
trémités  sont  conformées  en  oeillet  pour  recevoir 
les  boulons  (46)  de  liaison  aux  manchons  (3). 

40 
Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  en  ce  que  les  lames  métalliques 
minces  situées  à  l'extérieur  du  faisceau  sont 
d'une  largeur  inférieure  à  celle  des  lames  inter- 
nes,  de  façon  à  répartir  entre  elles  les  contraintes  45 
de  cisaillement  dues  à  leur  torsion. 

Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  3  ou  4,  caractérisée  en  ce  que 
les  lames  sont  enduites  d'un  revêtement  plasti-  50 
que  antifriction  afin  d'éviter  les  corrosions  de 
contact. 

Tête  de  rotor  de  giravion  selon  les  revendications 
1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  chacun  des  tirants  55 
(4)  est  constitué  par  un  bobinage  en  écheveau  de 
fils  métalliques,  à  haute  résistance  mécanique, 
enrobés  dans  une  matière  souple. 

7.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication  6, 
caractérisée  en  ce  que  les  fils  métalliques  à  hau- 
te  résistance  mécanique  sont  en  acier  et  la  ma- 
tière  souple  d'enrobage  est  de  l'élastomère. 

8.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  les  revendications 
1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  chacun  des  tirants 
(4)  est  constituée  par  un  bobinage  en  écheveau 
de  fils  de  fibres  minérales  ou  synthétiques,  à  hau- 
te  résistance  mécanique,  agglomérées  par  une 
résine  synthétique  polymérisée  à  chaud. 

9.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  que  les  fibres  à  haute  résistan- 
ce  mécanique  sont  des  fibres  de  verre  et  que  la 
résine  est  une  résine  du  type  époxy. 

1  0.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  que  les  fibres  à  haute  résistan- 
ce  mécanique  sont  des  fibres  aramides  et  que  la 
résine  est  une  résine  époxy. 

11.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  6  à  1  0,  caractérisée  en  ce  que 
chacun  des  tirants  (4)  a  une  section  de  forme  el- 
lipsoïdale. 

12.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  8  à  1  1  ,  caractérisée  en  ce  que 
chacun  des  tirants  (4)  est  obtenu  par  bobinage  en 
écheveau  de  stratifils  préimprégnés  de  résine 
synthétique  sur  une  douille  cylindrique  (42),  dis- 
posée  à  chacune  de  leurs  extrémités,  de  manière 
à  constituer  l'attache  (41)  correspondante,  ledit 
écheveau  de  stratifils  préimprégnés  étant  ensuite 
polymérisé  à  chaud  et  sous  tension  dans  un  mou- 
le  en  forme. 

13.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  1  2,  caractérisée  en  ce  que  les  extré- 
mités  de  deux  tirants  (4)  voisins  reliés  au  même 
manchon  (3)  sont  solidarisées  entre  elles. 

14.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
1  3,  caractérisée  en  ce  que  les  extrémités  de  deux 
tirants  (4)  voisins  reliés  au  même  manchon  (3) 
sont  disposées  dans  une  structure  stratifiée  (43) 
afin  d'être  solidarisées  entre  elles. 

15.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
14,  caractérisée  en  ce  que  la  structure  stratifiée 
(43)  comporte  une  coque  (45)en  tissus  de  fibres 
synthétiques,  à  haute  résistance  mécanique,  en- 
robées  dans  de  la  résine  synthétique  et  un  rem- 
plissage  en  compound  (47),  le  tout  étant  polymé- 
risé  à  chaud  et  sous  pression  dans  un  moule  en 
forme. 

12 
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16.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
1  5,  caractérisée  en  ce  que  chacun  des  manchons 
(3)  vient  coiffer  les  deux  extrémités  des  tirants  (4) 
correspondants  qui  sont  elles-mêmes  solidari- 
sées  dans  la  structure  stratifiée  (43),  et  dont  les 
attaches  (41)  sont  fixées  dans  ledit  manchon  (3) 
par  les  deux  boulons  (46)  qui  traversent  des  alé- 
sages  (44)  ménagés  dans  les  deux  douilles  (42). 

17.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée  en 
ce  que  chacune  des  butées  sphériques  lamifiées 
(5)  comporte  une  partie  centrale  (81),  déforma- 
ble  en  torsion,  associée  à  une  armature  interne 
(82)  et  à  une  armature  externe  (83),  l'armature  in- 
terne  (82)  étant  solidaire  de  l'extrémité  interne  du 
manchon  (3)  correspondant  et  l'armature  exter- 
ne  (83)  étant  liée  à  la  périphérie  du  corps  de 
moyeu  (1). 

18.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
17,  caractérisée  en  ce  que  la  solidarisation  de 
l'armature  interne  (82)  de  la  butée  sphérique  la- 
mifiée  (5)  avec  l'extrémité  interne  du  manchon 
(3)  est  réalisée  par  deux  boulons  (77)  traversants 
dont  les  axes  sont  parallèles  entre  eux  et  paral- 
lèles  à  l'axe  du  rotor. 

19.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
1  8,  caractérisée  en  ce  que  l'armature  interne  (82) 
de  chaque  butée  sphérique  lamifiée  (5)  est  mon- 
tée  dans  une  entretoise  de  liaison  (70)  qui  est  so- 
lidaire  du  manchon  (3)  correspondant  par  les 
deux  boulons  (77)  de  fixation,  qui  traversent  les 
alésages  (71)  ménagés  dans  cette  entretoise  de 
liaison  (70). 

20.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
1  9,  caractérisée  en  ce  que  l'armature  interne  (82) 
de  chaque  butée  sphérique  lamifiée  (5)  comporte 
un  logement  cylindrique  axial  (89)  qui  reçoit  un  te- 
non  cylindrique  (72)  correspondant  ménagé  sur 
l'entretoise  de  liaison  (70),  l'axe  du  logement  cy- 
lindrique  axial  (89)  et  du  tenon  (72)  étant  sensi- 
blement  parallèle  à  l'axe  longitudinal  du  manchon 
(3)  et  de  la  pale  (2)  correspondante. 

21.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée  en 
ce  que  chacune  des  extrémités  externes  des 
manchons  (3)  est  conformée  en  double  chape  et 
est  reliée  à  la  pale  (2)  correspondante  par  deux 
broches  parallèles  (92)  dont  l'axe  est  sensible- 
ment  parallèle  à  l'axe  du  rotor,  broches  (92)  qui 
traversent  des  alésages  (63,  64)  ménagés  dans 
la  chape  double  d'extrémité  du  manchon  (3)  et 
dans  des  alésages  (93)  ménagés  dans  le  pied  de 
la  pale  (2). 

22.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée  en 
ce  que  chaque  manchon  (3)  est  constitué  par  un 
corps  tubulaire  allongé  de  section  ovoïdale,  dont 

5  l'axe  longitudinal  est  sensiblement  celui  de  la 
pale  (2)  correspondante,  et  dont  l'extrémité  exté- 
rieure  est  fermée  par  une  paroi  transversale  min- 
ce  de  raidissement  (55),  et  qui  comporte  dans 
ses  parois  interne  (51)  et  externe  (52),  par  rap- 

10  port  à  la  prise  de  mouvement,  deux  évidements 
(53,  54)  situés  en  regard  pour  le  passage  de  la 
butée  sphérique  lamifiée  (5),  ledit  corps  tubulaire 
comportant  de  plus  : 

-  à  son  extrémité  intérieure,  une  double  chape 
15  entre  les  branches  (73,  74)  de  laquelle  vient 

se  fixer  l'entretoise  de  liaison  (70),  au  moyen 
des  deux  boulons  de  fixation  (77)  qui  traver- 
sent  d'une  part  les  alésages  (71)  ménagés 
dans  l'entretoise  de  liaison  (70)  et  d'autre  part 

20  les  alésages  (67,  68)  ménagés  dans  les  bran- 
ches  (73,  74)  de  ladite  double  chape  ; 
-  à  son  extrémité  extérieure,  au-delà  de  la  pa- 
roi  mince  de  raidissement  (55),  une  chape 
double  dans  laquelle  se  monte  le  pied  de  la 

25  pale  (2)  correspondante,  deux  alésages  (63, 
64)  étant  ménagés  dans  chacune  des  bran- 
ches  (61)  et  (62)  en  regard  et  sensiblement 
parallèlement  à  l'axe  du  rotor,  de  façon  à  re- 
cevoir  les  deux  broches  (92)  d'attache  de 

30  pale  ; 
-  dans  sa  partie  intermédiaire  centrale  et  près 
de  la  paroi  transversale  mince  de  raidisse- 
ment  (55),  des  alésages  (65,  66)  d'axes  sen- 
siblement  parallèles  à  l'axe  du  rotor  et  desti- 

35  nés  à  recevoir  les  deux  boulons  (46)  de  fixa- 
tion  des  attaches  (41)  des  tirants  (4)  ; 
-  sur  l'une  (56)  des  parois  longitudinales  (56, 
57)  situées  dans  un  plan  perpendiculaire  au 
plan  du  rotor,  deux  oreilles  (69)  disposées 

40  face  à  face  et  perpendiculairement  à  ladite  pa- 
roi  (56),  de  manière  à  constituer  une  chape 
pour  recevoir  l'attache  (95)  articulée  de  la 
bielle  (96)  de  commande  de  pas  de  la  pale  (2) 
correspondante. 

45 
23.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisée  en 
ce  que  le  corps  de  moyeu  (1)  est  un  cylindre  creux 
disposé  à  l'extrémité  de  l'arbre  rotor  (6)  et  dans 

50  lequel  sont  logés  les  tirants  (4)  reliant  les  man- 
chons  (3)  diamétralement  opposés  ainsi  que  les 
butées  sphériques  lamifiées  (5),  cylindre 
comportant  des  ouvertures  radiales  (7,  8)  pour  le 
passage  des  manchons  (3),  ledit  corps  de  moyeu 

55  (1)  étant  réalisé  en  deux  parties  :  une  partie  inter- 
ne  (9)  et  une  partie  externe  (10),  la  partie  interne 
étant  raccordée  à  l'arbre  rotor  (6)  par  une  zone 
évasée  (22)  en  forme  de  tronc  de  cône,  et  la  par- 
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tie  externe  étant  en  forme  de  couvercle  (10)  qui 
est  solidarisé  avec  la  partie  interne  (9),  d'une  part 
au  moyen  de  boulons  (19)  qui  sont  disposés  dans 
des  alésages  (15,17)  aménagés  sur  des  portions 
(11  ,  13)  de  collerettes  situées  sur  le  pourtour  de  5 
la  partie  interne  (9)  et  du  couvercle  (1  0)  en  forme 
de  couronne,  d'autre  part  au  moyen  de  boulons 
(20)  disposés  dans  des  alésages  (84)  forés  dans 
les  armatures  externes  (83)  des  butées  sphéri- 
ques  lamifiées  (5),  et  dans  des  alésages  (16,  18)  10 
aménagés  en  concordance  sur  des  éléments  (12, 
14)  de  collerette  situés  sur  le  pourtour  de  la  partie 
interne  (9)  et  du  couvercle  (10),  près  de  la  zone 
centrale  des  évidements  (53,  54)  des  manchons 
(3),  les  boulons  (20)  solidarisant  ainsi  les  arma-  15 
tures  externes  (83)  des  butées  sphériques  lami- 
fiées  (5)  sur  la  périphérie  du  corps  de  moyeu  (1). 

24.  Tête  de  rotor  de  giravion  selon  la  revendication 
23,  caractérisée  en  ce  que  chaque  armature  in-  20 
terne  (82)  de  butée  sphérique  lamifiée  (5)  a  une 
forme  parallèlépipédique  et  est  accolée,  suivant 
un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  commun  du  man- 
chon  (3)  et  de  la  pale  (2),  à  l'entretoise  de  liaison 
(70)  par  le  tenon  cylindrique  (72)  engagé  dans  le  25 
logement  cylindrique  axial  (89)  ménagé  dans  la- 
dite  armature  interne  (82)  solidaire  de  la  partie 
centrale  déformable  (81)  de  la  butée  sphérique 
lamifiée  (5),  de  sorte  que  ladite  butée  sphérique 
lamifiée  (5)  puisse  se  monter  ou  se  démonter  ai-  30 
sèment  par  l'évidement  externe  (54),  par  rapport 
à  la  prise  de  mouvement  ,  ménagé  dans  le  man- 
chon  (3),  après  que  les  boulons  (20)  aient  été  re- 
tirés  de  leur  logement  et  que  le  couvercle  (1  0)  du 
corps  de  moyeu  (1)  ait  été  démonté.  35 

25.  Tête  de  rotor  arrière  d'hélicoptère  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  24. 

26.  tête  de  rotor  arrière  d'hélicoptère  suivant  la  re-  40 
vendication  25,  caractérisée  en  ce  que  la 
commande  du  pas  des  pales  (2)  est  réalisée  par 
un  plateau  de  commande  (98)  qui  se  déplace  sui- 
vant  l'axe  du  rotor  et  dont  l'extrémité  de  chaque 
bras  (97)  est  liée  à  la  chape  (69)  du  manchon  (3)  45 
par  une  bielle  à  rotule  (96). 
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