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RESUME

Le développement croissant des moyens de calculs et des méthodes
d'optimisation mis à la disposition des ingénieurs conduit à mieux dimensionner les
structures. La conséquence immédiate est l'apparition de phénomènes non-linéaire dans le

comportement dynamique qui peuvent modifier considérablement la réponse linéaire.

Le premier thème abordé dans cette étude concernera donc la prise en compte

des non-linéarités dans la dynamique des rotors d'hélicoptères. Nous montrerons que les

non-linéarités ne peuvent pas toujours être négligées et conduisent parfois à des
comportements chaotiques voire instables. Une analyse spécifique de ces phénomènes nous

conduira à appliquer des méthodes classiques - séries de Volterra, théorie de la forme
normale - afin d'identifier les principaux paramètres non-linéaires. L'originalité de cette
étude réside dans l'application de méthodes d'analyse non-linéaire à un système physique

multi-dimensionnel proche de la réalité.

Nous traiterons ensuite du couplage entre deux structures linéaires. Dans le

cas de l'hélicoptère, la particularité tient au fait que le rotor présente un caractère
gyroscopique marqué. La description modale du fuselage sera adoptée pour simplifier
l'analyse. Deux approches seront abordées. Un modèle simplifié permet dans un premier

temps d'identifier les degrés de liberté qui se couplent. Un second modèle, qui prend en
compte de nombreux effets aérodynamiques, sera utilisé comme moyen de conception et de

dimensionnement des hélicoptères. Enfin, nous étudierons un phénomène vibratoire de
couplage instable entre le rotor et le fuselage par l'intermédiaire d'ensembles mécaniques

secondaires.
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ABSTRACT

The development of computing power and optimisation methods used by the

engineers leads to a better design of structures. It has for first consequence the appearance of

non linear phenomena affecting the dynamic behaviour which can modify in a large part the

linear response.

The first part of this work deals also with the insertion of non linearities in the

modelling of helicopter rotor dynamics. We will show that non linearities can't be always

neglected and leads sometimes to chaotic behaviour and even instability. A particular
analysis of these phenomena is made using well-known methods - Volterra's series, normal

form theory - in order to identify the main non linear parameters. The original aspect of this

work lies in the application of non linear analysis to a multi-dimensional system which is

close to reality.

We will study afterwards the coupling between two linear structures. In the

case of helicopter, the particularity is that the rotor is strongly gyroscopic. We will use a

modal approach of the fuselage to simplify the analysis. Two directions will be explored. A

simplified model permits us to identify the coupled degrees of freedom. A second modelling,

taking into account numerous aerodynamic effects, will be used as a tool for conception and

design of helicopters. At last, we will study an unstable coupling between rotor and fuselage

through particular mechanical organs.
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INTRODUCTION

Les vibrations sur un hélicoptère sont à l'origine de nombreux problèmes sur

ces machines. Nous prendrons pour exemple le problème de la durée de vie des pièces

mécaniques qui met en jeu des phénomènes de fatigue des matériaux du point de vue
vibratoire et celui de la qualité du confort qui est directement proportionnel au niveau
vibratoire en cabine comme le montre Jackson [41]. Les sources de vibrations sur un
hélicoptère sont nombreuses mais peuvent être classée en deux catégories:

- les sources de vibrations dues à la présence de structures tournantes telles que les

rotors (rotor principal et rotor arrière ) , les transmissions et les turbines des moteurs

- les sources vibratoires dues à la présence de charges aérodynamiques qui s'exercent

sur les rotors et le fuselage.

L'expérience montre cependant que la source vibratoire prépondérante en

basse fréquence est l'ensemble rotor principal. Afin d'améliorer les performances globales

d'un appareil et d'augmenter son domaine de vol, il est nécessaire de prédire au mieux les

efforts et les niveaux vibratoires qui s'exercent en tout point de l'appareil. A cet effet, la
connaissance du comportement dynamique du rotor est un point clé. Tous les constructeurs

d'hélicoptère de par le monde ont développé diverses méthodes de calcul qui leur sont

propres pour le calcul du fonctionnement d'un rotor d'hélicoptère.

L'étude originelle la plus complète a été menée par Houbolt [34]. En
proposant un modèle analytique pour le comportement dynamique d'une pale isolée dans le

vide, il a ouvert la voie à de nombreux travaux basés sur une approche analytique. Vyas et

Rao [85] introduisent une vitesse variable de rotation des pales. Dans le même esprit que les

travaux de Houbolt, ils établissent les équations du mouvement des pales en l'absence
d'effets aérodynamiques mais en conservant les termes d'ordre supérieurs dus aux efforts

tranchants et aux inerties en rotation. Cuip [19] propose une méthode de résolution originale

de ces équations en introduisant une matrice d'intégration. Dini [20] s'intéresse plus
particulièrement aux pales d'une éolienne. En faisant là aussi abstraction des effets
aérodynamiques et en supposant contrairement aux auteurs précédents que les pales ne se

déforment pas, il étudie les effets gyroscopiques et les efforts transmis au moyeu. Rosen et

Rand [68] proposent un modèle général qui ne nécessite plus les nombreuses hypothèses
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simplificatrices utilisées précédemment. Ce modèle permet de prendre en comp te les grandes
déformations des pales et introduit même une partie aérodynamique sommaire.

D'autre part, de nombreux chercheurs - Schilhansi [71], Rao [66], Lang [50] -
ont introduit une approche modale et ont cherché à caractériser tout d'abord les variations
des caractéristiques modales des pales en fonction de la vitesse de rotation - Pnuelli [64] -.
Ce dernier introduit en outre la non-uniformité des pales. Han et Zu [31] confrontent les
résultats fournis par une approche modale à ceux calculés par les méthodes analytiques
pures dans le cas des poutres de Timoshenko. Les travaux de Done et Patel [21] proposent

une méthode basée uniquement sur la connaissance des modes de déformation des pales en
vue d'étudier les vibrations. Mais tous ces modèles ne tiennent pas compte de
l'aérodynamique inhérente au fonctionnement du rotor.

Une troisième voie possible pour déterminer les équations du mouvement d'un
rotor est basée sur la technique des Eléments Finis. Bazoune et Khulief [5] proposent un
élément fini nouveau spécialement adapté à l'étude des poutres en rotation. Cet élément
permet de prendre en compte les efforts tranchants et les termes d'inertie en rotation comme
dans la méthode analytique proposée par Vyas et Rao. Chopra et Sivaneri [15] proposent
quant à eux un élément beaucoup plus complet qui traite des pales d'un rotor d'hélicoptère.
Cet élément permet d'intégrer les efforts aérodynamiques à l'analyse du problème et ouvre
donc la voie à l'étude complète du comportement du rotor. Allongue et Krysinski [1] ont
développé une méthode basée sur la technique des Eléments Finis permettant de calculer
avec précision le comportement dynamique d'un rotor d'hélicoptère. La modélisation qui
prend en compte un grand nombre d'effets aérodynamiques donne des résultats très proches
des mesures expérimentales.

Comme le montrent les travaux rapportés ici, l'aérodynamique est dans la
plupart des cas mal prise en compte dans les diverses modélisations, notamment en ce qui
concerne les méthodes analytiques pures ou modales. Pourtant, rien n' empêche de
développer ces modélisations pour prendre en compte les effets aérodynamiques. Leiss [51]

propose un modèle du fonctionnement aérodynamique d'une pale très complet puisqu'il

inclut les effets instationnaires et les effets de compressibilité du fluide. Cependant, son
modèle ne décrit plus les équations du mouvement. Dans une publication récente, Tang et
Dowell [79] introduisent même les effets non-linéaires dans la prise en compte de
l'aérodynamique instationnaire. Cependant, la complexité de ces études empêche à l'heure
actuelle une application industrielle directe. Seules les méthodes basées sur les Eléments
Finis permettent de développer une méthode de calcul suffisamment simple pour décrire de
manière convenable un rotor d'hélicoptère réel.
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La stabilité d'un rotor et plus généralement des systèmes gyroscopiques a été

étudiée par de nombreux auteurs. Huseyin [38] a établi un critère de stabilité facilement

exploitable pour les systèmes gyroscopiques conservatifs. Ces travaux ont été étendus aux

systèmes faiblement amortis présentant des couplages gyroscopiques par Fox [25]. Shamie

et Friedman [73] ont quant à eux mené l'étude complète de la stabilité aéroélastique d'un

rotor. Haller [30] a exploré les divers chemins conduisant à l'instabilité d'un système
gyroscopique. Tous ces travaux ont permis de mettre au point diverses méthodes de calcul

de la stabilité d'un rotor directement applicables par les Bureaux d' Etudes industriels.

Les grandes déformations subies par les pales lors du fonctionnement d'un

rotor rendent ce système fortement non-linéaire. Ehrich [22 et 23] a même pu observer un

comportement chaotique. Sur un modèle simplifié, Flowers et Tongue [24] sont parvenus au

même résultat. L'apparition du chaos est un phénomène classique sur les systèmes non-
linéaires tournant comme le montre Di Maggio associé à Yeh [87] et à Panayotidi [63]. Berge

[6] et Thomson [80] donnent dans leurs ouvrages respectifs des méthodes intéressantes pour

caractériser de façon formelle l'apparition du chaos.

Cependant, même si les non-linéarités ne conduisent pas dans tous les cas à

un comportement chaotique, leurs influences méritent d'être étudiée. Brewer et Godoy [12]

proposent une méthode pour déterminer les transitions entre état stable et état instable d'un

système fortement non-linéaire. Iwankiewicz et Nielsen [40] étudient la réponse dynamique

d'un système non-linéaire excité par des impulsions aléatoires alors que Socha et Soong [74]

proposent une méthode de linéarisation basée sur une méthode de sensibilité. De nombreux

autres auteurs se sont également attachés à caractériser les effets non-linéaires sur des
systèmes mécaniques. Les travaux de Nayfeh et Mook [60] sont probablement les plus

aboutis puisqu'ils présentent de nombreux résultats concernant plusieurs types de non-

linéarités.

Il est vite apparu indispensable de développer des méthodes d'études
originales pour étudier les systèmes non-linéaires. Nous nous sommes donc intéressé aux

trois grandes classes de méthodes existantes.

La première classe de ces méthodes consiste à rechercher une solution
approchée du système non-linéaire par perturbation de la solution associée au système

linéarisé - Nayfeh [61] -. Dans ce domaine, l'école russe a jeté les bases de la théorie. Les

travaux de Krylov et Bogoliubov [46] puis de Bogoliubov et Mitropolsky [11] ont permis de

développer de nombreuses techniques d'analyse. La méthode de la moyenne harmonique, la

technique ces coefficients variant lentement dans le temps, la méthode de développement

asymptotique, la méthode de Ritz - Galerkin et la méthode des échelles multiples - Poincaré

et Lindstet - sont toutes issues plus ou moins directement de la recherche d'une solution
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linéaire perturbée. L'ouvrage de Mickens [54] donne un bon aperçu de la diversité des
méthodes susceptibles d'être utilisées lors de l'analyse non-linéaire et les travaux de
Szemplinska-Stupnicka [77 et 78] ont permis de montrer l'équivalence de ces diverses
approches pour de nombreux systèmes non-linéaires. Ces méthodes permettent d'étudier les
bifurcations des systèmes dynamiques - Lin [52] , Malasoma et Lamarque [53] - ou encore
les couplages non-linéaire entre les degrés de liberté - Padmanabhan [62] -.

Une approche totalement différente a vu le jour avec l'introduction des séries
de Volterra. La théorie proposée par Volterra dès 1880 a connu un fort développement
rendu possible par l'accroissement de la puissance de calcul disponible. Les bases théoriques
de cette méthode sont présentées dans l'ouvrage de Schetzen [70]. Le principal intérêt de
cette méthode est qu'elle permet d'identifier les systèmes non-linéaires par une analyse
spectrale - Billings et Tsang [7 et 8] -. Tomlinson [83] a démonté la puissance de l'utilisation
des séries de Volterra en comparant les procédures d 'identification des systèmes non-
linéaires. Vihn et al. [84] ont donné une interprétation physique des résultats issus de
l'analyse par séries de Volterra. De plus, comme l'ont montré Gifford et Tomlinson [26], le
développement en séries de Volterra est directement applicable à une acquisition
expérimentale et permet de définir des fonctions de réponse en fréquence non-linéaires à
partir d'essais expérimentaux. L'identification modale expérimentale des systèmes non-
linéaires est alors possible au même titre que pour les systèmes linéaires.

Une troisième approche des non-linéarités est basée sur la méthode de la
forme normale. Cette approche repose sur une idée originale de Poincaré [65] dès 1889. Le
point de départ est d'imaginer un changement de variables non-linéaires qui a pour but de
transformer un système d'équations différentielles non-linéaires en un système présentant
moins de non-linéarités et éventuellement en un système linéaire. L'étude théorique d'une telle
transformation a été menée par de nombreux auteurs - Birkhoff [9] , Arnold [3 et 4] , Moser
[55] , boss et Joseph [39] -. Plus récemment, Bogaevski et Povzner [10] incluent cette
méthode dans la théorie des perturbations. Les travaux de Brjuno [13 et 14] ont permis de
démontrer l'existence et la stabilité des formes normales sous certaines hypothèses. Hsu [36
et 37] utilise cette méthode pour définir les comportements critique et post - critique d'un
système non-linéaire particulier. Jézéquel et Lamarque [43] ont mené une étude très complète
d'un système dynamique amorti à deux degrés de liberté. Dans le cas des vibrations libres
des systèmes hamiltoniens, ils ont fait apparaître de manière naturelle la notion de modes
non-linéaires. En poussant cette méthode encore plus en avant, il est possible de définir des
procédures de synthèse modale non-linéaire.

Les développements actuels des recherches dans le domaine non-linéaire ont
permis de développer des outils qui sont le pendant de ceux utilisés dans le domaine
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linéaire. La méthode de la forme normale permet de définir les modes non-linéaires et de leur

appliquer une procédure de synthèse modale non-linéaire. La confrontation de ces résultats

avec l'expérience est alors assurée à laide des séries de Volterra qui permettent de mesurer

expérimentalement des fonctions de réponse en fréquence non-linéaire ou en utilisant des

tests de réponse en fréquence à partir de la notion de modes non-linéaire - Sétio et aI. [72] -.

L'étude du comportement dynamique du rotor d'un hélicoptère est maintenant

maîtrisée parfaitement dans le domaine linéaire. Les déformations des pales, les couplages

entre les modes sont parfaitement décrit par des méthodes modales ou des méthodes

dEléments Finis. De plus, les nombreuses recherches, qui se poursuivent encore actuellement,

sur les effets aérodynamiques permettent de modéliser des phénomènes complexes comme

les écoulements tourbillonaires, les effets de compressibilité du fluide et de décrochage. Pour

les rotors réels d'hélicoptère, les effets non-linéaires sont masqués et ne posent pas encore de

problèmes. Néanmoins, l'allégement des structures devrait conduire à plus ou moins brève

échéance à l'apparition de tels phénomènes.

Pour améliorer encore les performances des appareils, les constructeurs
d'hélicoptère tentent de développer un modèle performant qui permettrait de décrire le
comportement dynamique complet. Le couplage d'un code de calcul décrivant le rotor avec

un autre code décrivant le fuselage de l'appareil est le cadre de nombreux travaux de

recherche.

Dès 1978, Hohenemser et Yin [33] mettent en évidence le rôle de l'impédance

équivalente du rotor pour l'analyse dynamique du fuselage. Peu après, Hsu et Peters [35]

introduisent un couplage entre le rotor et le fuselage en utilisant une méthode mixte basée sur

l'impédance du rotor et une résolution harmonique. Stremel [76] et Clark [17] étudient plus

particulièrement les modifications apportées à l'aérodynamique du rotor par la présence du

fuselage qui perturbe les écoulements. Mais peu d' auteurs abordent la résolution complète

du problème rotor - structure couplé. En fait, il se dégage deux grandes directions de
recherche. La première est basée sur une modélisation unique du système rotor - fuselage à

l'aide des Eléments Finis. L'autre axe de recherche consiste à développer une interface entre

le calcul du rotor d'une part et le calcul dynamique du fuselage d'autre part.

Les travaux de Rutkowski [69] proposent une modélisation globale simplifié

de l'appareil complet à l'aide d'éléments de poutres. Toute la modélisation utilise la méthode

des Eléments Finis mais la description uniquement bidimensionnelle ne permet pas une

utilisation industrielle de cette méthode.
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D'un autre côté, les travaux de Chopra [16] sont basés sur la mise en place
duri couplage par itérations successives. En calculant séparément chacune des deux sous-
structures pour une configuration donnée - qui dépend de l'état de l'autre - et en itérant
plusieurs fois ce type de calcul, Chopra arrive à un point d'équilibre du système couplé. Ce
type d'approche a inspiré de nombreux chercheurs. Walker [86] et Juggins [45] introduisent
le couplage en modifiant les conditions aux limites des pales par des valeurs calculés à
partir du fuselage. Là encore, im certain nombre d'itérations est nécessaire pour obtenir un
modèle de comportement dynamique global d'un hélicoptère.

C'est cette dernière direction de recherche qui est à l'honneur actuellement car
elle utilise au mieux les modèles de rotor et les modèles de fuselage que possèdent déjà les
constructeurs d'hélicoptère. Les travaux portent donc sur le développement d'une interface
qui doit pouvoir se rapprocher de la réalité.

Les travaux rapportés dans ce mémoire portent sur la modélisation du
comportement dynamique global d'un hélicoptère. Le but ultime est de développer un modèle
numérique directement utilisable en Bureau d' Etudes. Il permettra ainsi de définir le plus en
amont possible lors du développement les efforts et les niveaux vibratoires agissant sur le
rotor et sur la structure de l'appareil.

Le premier chapitre sera consacré à la modélisation du rotor principal d'un
hélicoptère. Nous exposerons en premier lieu la méthode de calcul actuellement utilisée par
EUROCOPTER qui est basée sur une description mixte: synthèse modale et discrétisation
par des éléments finis particuliers. Cette méthode est très performante mais se limite à un
cadre linéaire. Nous proposerons donc un nouveau modèle qui se base sur une approche
purement modale incluant des effets aérodynamiques simples. Cette modélisation présente
de nombreux avantages. En particulier, il n'est plus nécessaire de modéliser le moyeu car
celui ci est intégré dans la forme des modes de pale. De plus, la prise en compte des non-
linéarités dues aussi bien aux couplages entre les modes qu' à l'aérodynamique est un progrès
significatif par rapport aux modèles déjà existants. Nous aborderons donc également dans
ce premier chapitre le comportement non-linéaire du rotor. Nous pourrons ainsi mettre en
évidence les divers comportements dynamiques et observer l'apparition du chaos.

Le second chapitre traite plus particulièrement des non-linéarités affectant le
comportement du rotor. Afin de mener une étude aussi exhaustive que possible des
phénomènes non-linéaires, nous utiliserons trois grandes méthodes d'analyse. En premier
lieu, la méthode de Ritz - Galerkin permet de déterminer les solutions périodiques aux
équations non-linéaire du mouvement et d' observer des phénomènes de résonance en sur -

harmonique. Ensuite, par application de la méthode des séries de Volterra, nous pourrons
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identifier les effets non-linéaires induits par les non-linéarités quadratiques. La correction

apportée par ces termes à la solution linéaire sera alors évaluée en recomposant le signal

temporel à partir des deux premiers termes de la série de Volterra. Enfin, nous utiliserons la

méthode de la forme normale pour définir les modes non-linéaire de la pale. Par une

méthode de perturbation, nous pourrons également étudier la stabilité de ces modes.

Le chapitre 3 est dédié à l'étude du couplage Rotor - Structure dun hélicoptère

dans le cadre de l'approximation linéaire. Dans un premier temps, nous développerons un

modèle analytique qui utilise une description modale des deux sous-structures. Ce premier

modèle dans lequel l'aérodynamique est très sommaire permet cependant de comprendre les

phénomènes de couplage mis en jeu. Une étude systématique des modes de pale permet de

relier chacun deux à un mode de fuselage avec lequel il se couple. Ensuite, nous présenterons

un modèle numérique global de l'appareil qui utilise le plus possible le code de calcul du

rotor préexistant. L'enrichissement ainsi apporté, nous permet de disposer d'un outil pour

dimensionner l'hélicoptère. La validation sera envisagée sur plusieurs cas tests avant
d'aborder en détail un cas réel sur lequel les résultats seront confrontés à des mesures

expérimentales.

Enfin, le chapitre 4 étudiera un phénomène de couplage entre le rotor et la

structure sous un angle très appliqué. Il s'agit de comprendre l'apparition d'un phénomène

vibratoire anormal sur un certain type d'appareil. Ce phénomène mettant en jeu des
ensembles mécaniques bien particuliers, nous développerons un nouveau modèle analytique

de couplage adapté à cette étude. La description du rotor sera basée sur les modes de
déformation des pales alors que la description du fuselage sera réduite aux seuls degrés de

liberté intervenant dans le déclenchement du phénomène. La solution technologique
actuellement adoptée pourra alors être validée à l'aide de ce modèle ce qui n'avait jamais été

fait. Nous pourrons en outre établir une liste de solutions plus ou moins facilement
adaptable pour s'affranchir du problème soulevé. Nous montrerons également que les
nouvelles technologies qui se développent - commandes de vol électriques, contrôle actif -

permettent d'apporter une solution élégante à ce problème.
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CHAPITRE I : MODELISATION DU ROTOR.

¡.1 INTRODUCTION

A mesure que l'hélicoptère évolue dun aéronef volant à basse vitesse vers un

système présentant de hautes performances, son rotor travaille dans un environnement de

plus en plus sévère. En outre, les spécifications de confort des équipages et des passagers,

les exigences de fiabilité relatives aux divers composants mécaniques ainsi quaux
équipements électroniques sont également devenues plus contraignantes.

Pour faire face à ces nouvelles exigences, il est nécessaire de développer un

outil permettant de calculer les performances, les charges, les vibrations ainsi que la stabilité

aéroélastique de diverses configurations de rotor pour différents cas de vol.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le code de calcul rotor utilisé par

EUROCOPTER qui est capable de calculer de manière très précise un point de
fonctionnement dun rotor donné. En outre, ce code rotor permet davoir accès à de
nombreux autres résultats comme la répartition des efforts le long de la pale, la position des

commandes pour une configuration d'équilibre donnée, la puissance nécessaire au vol ou le

niveau vibratoire en tête rotor. Nous articulerons cette présentation autour des deux
hypothèses principales utilisées dans le modèle qui consistent soit à modéliser la pale par

une poutre indéformable soit au contraire à prendre en compte les modes de déformation de

la pale. Pour chacune de ces hypothèses, nous examinerons les modélisations adoptées pour

décrire les effets d'inertie, les déformations éventuelles et les effets aérodynamiques.

Nous développerons ensuite un modèle simplifié qui permet de traiter des

problèmes plus particuliers. Ce modèle se base sur une description du rotor à partir des

modes de la pale uniquement. L'aérodynamique sera prise en compte de manière simplifiée

en s'affranchissant de tous les effets instationnaires et de décrochage. Cependant, l'intérêt de

ce modèle par rapport au code industriel est qu'il inclut les effets non-linéaires qui peuvent

apparaître dans le comportement du rotor. Ils sont dus aux effets gyroscopiques, aux
couplages entre les divers modes de déformations de la pale ou bien encore à
l'aérodynamique.

Enfin, dans une dernière partie, nous utiliserons le modèle simplifié pour

mener une étude qualitative sur le comportement du rotor. Pour diverses configurations de

vol, nous étudierons la réponse du rotor dans le cadre de l'approximation linéaire afin de

mettre en évidence les différents types de comportement. Nous étudierons également les

modifications apportées à la réponse linéaire dans le cas où les effets non-linéaires sont pris

en compte dans les équations du mouvement.
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1.2 MODELISATION NUMERIQUE DU ROTOR

Le code de calcul utilisé par EUROCOFTER pour le calcul numérique du rotor
a été écrit à l'origine par Krysinski et Allongue [13. Les premiers calculs utifisaient une théorie
simple de Résistance des Matériaux mais le code a été développé pour inclure une analyse
de plus en plus complète du comportement des poutres. En outre, la partie aérodynamique
du code est sans cesse en évolution afin de prendre en compte un nombre croissant de
profils de pales et de recaler le modèle avec des résultats d'essais en soufflerie. Les
développements actuels portent aussi sur l'introduction de défauts de pales : ces défauts
peuvent être des défauts de masse et d'inertie le long de la pale ou bien encore provenir du
fait que des pales différentes sont montées sur le même rotor.

Nous allons présenter dans la suite les grandes lignes de la méthode utilisée
pour la modélisation numérique du rotor selon les deux hypothèses principales : la
modélisation qui suppose la pale rigide et la modélisation prenant en compte les
déformations.

1.2.1 LE MODELE PALE RIGIDE

Dans ce modèle, nous avons été amené à faire plusieurs hypothèses
simplificatrices afin d'obtenir l'expression analytique des forces aérodynamiques et inertielles
développées par le rotor, ainsi que le mouvement des pales. En particulier, une analyse
simplifiée conduit à ignorer les effets de décrochage, de compressibilité, de non-uniformité de
répartition des vitesses induites, ainsi que les divers couplages inertiels. Les solutions
obtenues avec ces hypothèses simplificatrices fournissent une bonne connaissance du
comportement du rotor dans la plupart des conditions opérationnelles. Cependant, dans
des conditions extrêmes de vol, comme les vols à grandes vitesses avec des nombres de
Mach périphériques élevés, ou encore les vols aux forts facteurs de charge, au moins une des
hypothèses ci-dessus ne s'applique plus et les résultats deviennent beaucoup moins bons.

Pour ce modèle, les degrés de liberté sont les mouvements rigides de la pale et
du moyeu autour des articulations de battement, de traînée et de pas ; ils sont calculés en
écrivant l'équilibre des charges aérodynamiques et inertielles appliquées sur la pale. Puisque
divers types de moyeu doivent être étudiés, les articulations doivent pouvoir être disposées
dans un ordre quelconque, ce qui exige l'écriture d'au moins six jeux complets d'équations.
Pour éviter cela, les équations ont été formulées de manière aussi générale que possible, en
effectuant les calculs depuis le centre du rotor jusque vers l'extrémité des pales, en tenant
compte du passage de chaque articulation, pour un azimut donné.
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1.2.1.1 Forces et moments d'inertie

La pale est découpée en tronçons de longueurs variables. Les extrémités des

tronçons sont soit les articulations au niveau du moyeu (pas, battement, traînée, liaison K)

soit les cassures en bout de pale (flèche, droop, saumon, ...). La formulation la plus générale

des forces et des moments d'inertie appliqués sur une section de pale rigide est:

(Ai+1

pdv
A

pAi+1

Mi=J pAjPAdv

où A1 est une articulation ou une cassure à l'extrémité de la pale ; c'est

aussi l'origine du repère R1

R1 est le repère précédent l'articulation A

R1 est le repère suivant l'articulation A

P est un point courant entre A1 et A+1

p est la masse volumique de la pale

est l'accélération absolue de P

Nous allons transformer l'équation (1.1) afin de faire apparaître uniquement

les caractéristiques physiques de la pale et le passage des différentes articulations. Le détail

des calculs est présenté en Annexe I et permet d'obtenir finalement les expressions suivantes:

j+ dQ A Mst + A ( A MstA)

(1.2)

=MstAiA + IAid + A(JA.

avec m masse du tronçon Ai - Ai+1

'Ai tenseur d'inertie du tronçon

MstA moment statique du tronçon rapporté en Ai

Q est la rotation instantanée de R1 par rapport à R1

Les équations (1.2) donnent la formulation la plus générale des efforts et des

moments d'inertie qui s'appliquent sur une section de la pale rigide. Seules les vitesses et les
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accélérations aux articulations (et aux cassures) interviennent dans ces équations. Il est donc
inutile de les calculer en tout point de la pale. La vitesse et l'accélération en tête rotor sont

les données d'entrée. Les termes j, , et d2
sont calculés pas à pas à partir du centre

tête rotor, en tenant compte de la séquence de passage des diverses articulations de
battement, de traînée et de pas.

1.2.1.2 Forces et moments aérodynamiques

Les charges aérodynamiques sont évaluées suivant une méthode classique du
type élément de pale. Le terme important pour le calcul des charges aérodynamiques est le
vecteur vitesse absolue au centre de poussée. La figure 1.1 ci-dessous représente une section
de la pale.

Corde de profil

Figure 1.1 : Forces aérodynamiques sur un élément de pale

V est le vecteur vitesse de l'élément de pale par rapport à l'air
i est l'incidence locale (c'est à dire l'angle que fait la corde de la

pale par rapport à la vitesse relative pale/air)

O est l'angle de pas local (c'est à dire l'angle que fait la corde de
la pale par rapport au plan de référence - le plan du rotor -)

Il vient:

Ø=Arctg() et i=O-Ø (1.3)

Le nombre de Mach local M est défini comme étant le rapport entre la vitesse

de l'élément de pale et la vitesse du son:

H centre de poussée

Vair

M=Ç Z2
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Connaissant l'incidence et le Mach, nous pouvons évaluer les coefficients

aérodynamiques Cz, Cx et Cm. En effet, ceux ci ont été mesurés lors d'essais en soufflerie sur

un profil en écoulement bidimensionnel, stationnaire. Par interpolation, nous en déduisons

les coefficients pour un nombre de Mach et une incidence donnée. Les forces et moments

aérodynamiques sont alors donnés par:

dx 2
= ip i y2 (c cos - c sin

dF =piv2 (csin + Ccos (1.4)
dx 2

dM iv2 c,
dx 2

Il suffit ensuite de sommer ces efforts le long de la pale et de les reporter

jusqu'à la tête rotor en respectant le passage des articulations et des cassures.

1.2.1.3 Vitesses induites

En vol stationnaire et en vol vertical, le champ des vitesses induites par le

rotor est calculé par la méthode des anneaux. C'est la théorie de Froude appliquée

localement. L'équation fondamentale donnée par la théorie de Froude est:

= - 2p S + (1.5)

où Vi est le vecteur vitesse induite moyenne, perpendiculaire au disque rotor

V0 est la vitesse de l'air à l'infini amont ( V0 = - V si V est la vitesse de

l'appareil)

FN est la poussée normale au disque rotor

S est la surface du disque rotor

p est la densité de l'air
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Soit (O, XD, D, ZD) le trièdre lié au disque rotor

/

/
Z)

I

/

Figure 1.2 : Vitesses induites par le rotor

L'incidence du disque rotor d est définie par:

ad=._Arctg('-4-)

D'après l'équation (1.5), la vitesse induite moyenne V10 - c'est à dire la
composante de Vi sur l'axe OZd - vérifie:

FN=-2pSVjou+(Vo-wd (1.6)

Pour déterminer ViO, il faut donc résoudre:

v0(v2-2 Vsinczd Vo+ V?o)=-sign(FN) (1.7)

La recherche de la solution de cette équation se fait par une méthode itérative
de Newton à une seule variable. Cependant, les résultats expérimentaux montrent que les
valeurs de la vitesse induite moyenne données par la théorie de Froude sont sous-estimées.

Cet écart provient des pertes en bout de pale et de la non-uniformité du champ des vitesses.

Nous convenons donc de corriger d'une façon globale la valeur de Vo d'un coefficient K. En

outre, les vitesses induites ne sont pas uniformes sur le disque rotor ; elles sont presque
nulles sur le bord avant du disque et presque le double de la valeur moyenne sur le bord

arrière. Latéralement, elles sont affaiblies du côté de la pale avançante et augmentées du
côté de la pale reculante. Compte tenu de ces remarques, nous avons choisi de prendre pour
expression des vitesses induites:
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VITESSES INDUITES
FUSELAGE

INITIALISATION DES
VITESSES INDUITES

(Meijer - Drees)

t
VITESSES INDUI i ES ROTOR

I
INCIDENCE
DES PALES

t
PORTANCE
ET TRAINEE

-s-
CIRCULATION

'L
I I MATRICE

VITESSES INDUITES ROTOR D'INFLUENCE

SILLAGE MOYENNE

Table des profils

_Bo.çletetn

MOUVEMENT
DES PALES

RELAXATION

,Jynamique des
pales I

FORCES ET
MOMENTS
INTEGRES

PERFORMANCE

Figure 1.3 : Processus de convergence pour le calcul des vitesses induites
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V = Vj0 + Vic-f-COS ií+ VisSifl W

v=- ad (1.8)
cos ad

= 2 i Vo

où t est le coefficient d'avancement (= V cos 04j/ R).

En vol de translation, nous utiliserons un modèle de vitesses induites linéaires

initialisé par la théorie simplifiée de Meijer-Drees. Le diagramme de la Figure 1.3 montre le

processus itératif utilisé pour le calcul des vitesses induites dans le cas le plus général:



1.2.1.4 Méthode de résolution

Nous nous intéressons uniquement à l'état d'équilibre du rotor isolé. Le
mouvement rigide de la pale est supposé périodique, les inconnues sont alors les coefficients
de la décomposition en série de Fourier des angles de battement et de traînée. Soit n1 le
nombre d'harmoniques de l'angle de battement et n le nombre d'harmoniques de l'angle de
traînée ; il y a donc 2 nl+ 2 2 + 2 inconnues à calculer. Les moments au niveau des
articulations de battement et de traînée sont décomposés en série de Fourier avec ni
harmoniques pour le moment de battement et 112 harmoniques pour le moment de traînée.
L'équilibre est obtenu lorsque les moments à l'articulation de battement et de traînée sont
nuls, ce qui revient à annuler les coefficients de Fourier des moments aux articulations. Nous
aboutissons alors à un système de 2 n+ 2 2 + 2 équations non-linéaires avec 2 ni+ 2 2 + 2

inconnues. La figure 1.4 montre l'organigramme utilisépour la résolution. Pour chaque azimut,
les trois étapes principales sont:

Définition des vitesses et accélérations en un point quelconque de la
pale à partir du centre tête rotor.

Calcul des charges aérodynamiques et inertielles sur la pale.
Transfert de ces charges aux articulations.

Si les moments obtenus aux articulations ne sont pas nuls, il faut réitérer le
calcul précédent avec des nouvelles valeurs obtenues par une méthode de résolution choisie -
par exemple méthode de la sécante -.
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MOUVEMENT
DES PALES

FORCES ET MOMENTS APPLIQUES
(AERODYNAMIQUE, INERTIE,
ADAPTATEUR DE TRAINEE)

- Table des profils
- Dynamique des pales

MOMENT A
L'ARTICULATION
DE BATTEMENT

=0

Figure 1.4: Organigramme du code de calcul en modélisation pale rigide
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L Y (traînée)
ou Z (battement)

Zi-i

i-1

1.2.2 LE MODELE PALE SOUPLE

Afin de prédire au mieux les charges dynamiques appliquées à un rotor, il est
nécessaire de définir un modèle dans lequel la pale est susceptible de se déformer. Plusieurs
approches sont possibles pour écrire les équations du mouvement mais une approche
modale permet une interprétation facile des résultats et des temps de calcul plus réduits, en
raison du plus faible nombre de degrés de liberté, par rapport aux méthodes de type
éléments finis qui nécessitent un beaucoup plus grand nombre de degrés de liberté. Ainsi, les
différents modes propres de déformation de la pale constituent les degrés de liberté du
système et une formulation énergétique (équilibre de l'énergie - équations de Lagrange) a été
utilisée pour déterminer les équations du mouvement.

d T
Qi=o (1.9)

1.2.2.1 Discrétisation de la pale

La pale est représentée par une suite de tronçons rigides reliés entre eux par
des articulations fictives souples (Figure 1.5). Chaque élément a ses propriétés mécaniques et
inertielles propres, c'est à dire que la masse, le moment statique et le tenseurs d'inertie des
différents tronçons peuvent ne pas être constant le long de la pale même si ces
caractéristiques sont constantes sur un tronçon.

tronçon n° i j Xi

Figure 1.5 : Modélisation de la pale par tronçons rigides et repères associés

Le tronçon numéro i relie les points i-1 et i. Sur ce tronçon, nous transportons
le tenseur d'inertie Ii et le moment statique Msi à l'origine du tronçon. Le passage d'un
tronçon à l'autre se fait à l'aide des trois rotations suivantes: Oxi rotation autour de Xi-1
pour le tronçon n° i, Oyi rotation autour de Yi-1 et Ozi rotation autour de Zi-i. Ces rotations

sont obtenues par superposition modale selon la méthode de Mykeistad ce qui s'écrit:

X
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nb modes pales ob modes pales ob modes pales

e,1q1 G,j= Oyi,jqj e= e21,q (1.10)
i=1 i=1

avec qj coordonnée modale du jème mode de pale

®xi,j rotation modale autour de Xi-1 du tronçon n° i pour le mode j

1.2.2.2 Modèle inertiel

La pale est discrétisée en environ 40 éléments chacun étant considéré comme

rigide. Pour chaque tronçon, il faut exprimer l'énergie cinétique. Les calculs de l'annexe I

permettent d'obtenir l'énergie cinétique absolue T1 du tronçon i en fonction des vitesses de

translation et de rotation et des caractéristiques d'inertie exprimées à lextremité de ce

tronçon:

T1= m 21([]) 7(}AMStA)

avec m1 masse du tronçon n° i

'Ai tenseur d'inertie au point i du tronçon n° i

VAi vitesse absolue du point i

MstA moment statique au point i du tronçon n° i

Q vecteur rotation instantanée du tronçon n° i.

L'énergie cinétique du système global est obtenue en additionnant les
contributions de chaque élément. Finalement, dans l'expression de l'énergie cinétique totale, il

ne restera que les termes de vitesses, d'inertie et de rotation exprimés à l'extrémité de chaque

tronçon.

Dans les équations de Lagrange, il va apparaître des termes du type

Vi i d Vi d(2 Le calcul des ces termes est fait de proche en
qj aá dt dt\á

proche en utilisant les matrices de passage du repère i-1 au repère i. Nous nous ramenons

ainsi à la tête rotor qui est supposée encastrée ou éventuellement animée d'un mouvement
imposé. Les matrices de passage dun tronçon à un autre ne dépendent que de Oxi, Oyi et Ozi.

Donc d'après l'équation (1.10), tous les termes qui interviennent dans l'expression de l'énergie

cinétique ne dépendent que des cij et des qj.



1.2.2.3 Modèle élastique

Nous cherchons ici à exprimer l'énergie de déformation élastique emmagasinée
dans la poutre au cours de sa déformation. Nous allons appliquer la théorie des poutres
minces au cas des pales. La difficulté provient du fait que l'axe élastique (l'axe autour
duquel la torsion n'induit pas de flexion) n'est pas confondu avec l'axe de torsion. Il est
nécessaire d'écrire tout d'abord l'expression des moments fléchissants sur un tronçon de pale
qui se déforme en flexion. Nous obtenons:

- (a;' o- ' e) EIB + o û EZP

Mz=(y'cos 8+z' sin e)ET+ O OEYP
(1.12)

MX_(GJ+KT+82EIPP)e+OKP2T
-0 EZP(zjcos O-y' sin 0)-8 EZP(ycos 0+z sin o)

avec My, Mz et Mx les moments exprimés dans le repère d'une section de pale
z!". yl" et e' les courbures exprimées dans le repère local

e est l'angle de rotation total autour de X (= Oxi); il comprend des termes dus
au pas, au vrillage, à l'inclinaison des axes principaux de flexion et à la torsion (et).

GJ module de torsion

EIB module de flexion en battement

ET module de flexion en traînée

Kp2 rayon de giration pondéré

T inertie de la section en traînée

Puisque l'axe élastique n'est pas confondu avec l'axe de torsion, les équations
(1.12) comportent des termes de couplage torsion - flexion qui sont représentés par les
coefficients EZP, EYP et EIPP. Dans une première approche, nous négligerons ces termes de
couplage. Les équations (1.12) deviennent:

M = - (' cos o - y' sin e) EIB

M = (y' cos o + z' sin o) ET (1.13)

M = GJ ;

L'énergie de déformation élastique emmagasinée dans un tronçon peut alors
être exprimée sous la forme:
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B ET GI)AUeiast=( M2 M2+ z+ X dr

En combinant les équations (1.13) et (1.14), nous remarquons que l'énergie de

déformation élastique s'exprime en fonction de z!", yl" et O' qui sont constants sur un tronçon

et égaux à leurs valeurs à l'origine du tronçon. Il vient ainsi:

(o= exi
= eyi (1.15)

= ozi

L'énergie élastique totale du système s'obtient en additionnant les énergies

élastiques de chaque tronçon. En utilisant l'équation (1.10), il est possible d'exprimer l'énergie

élastique en fonction des qj uniquement.

1.2.2.4 Expression des efforts généralisés

La contribution des forces aérodynamiques dans l'équation du mouvement est

obtenue à l'aide des forces généralisées. Le torseur aérodynamique est calculé au milieu de

chaque élément rigide et ensuite rapporté à l'origine du tronçon. L'effort généralisé Qi - qui

intervient dans les équations de Lagrange - peut être calculé comme la dérivée du travail des

forces extérieures par rapport à la coordonnée généralisée:

j-:- + M '

a - aero
aq

aera
a1

(1.14)

(1.16)

Les déplacements dep et les rotations rot de chaque élément se calculent de proche

en proche depuis l'emplanture jusqu'à l'extrémité de la pale en tenant compte du
comportement des articulations réelles ou fictives situées le long de la pale.

tronçon i ramené à l'origine de ce tronçon.

xi Oxi

dept = Yi
zi

et rot = Oyi

Ozi
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avec T =
F aéro1 torseur des efforts aérodynamiques sur le
M aéro



Il faut remarquer que du point de vue des efforts aérodynamiques, les
modélisations en pale souple et en pale rigide sont équivalentes. En effet, le calcul de
l'aérodynamique se fait sur une section de pale et ne dépend que de la vitesse du centre de
poussée de cette section. La même modélisation que celle présenté pour la pale rigide peut
être appliquée pour la modélisation en pale souple. La seule différence provient du fait que
les calculs de la vitesse d'un point de la pale se font différemment.

1.2.2.5 Méthode de résolution

Comme pour le modèle pale rigide, seules les solutions harmoniques sont
considérées, c'est à dire que nous conservons l'hypothèse de périodicité du mouvement. Les
coordonnées généralisées qj sont alors développables en série de Fourier. Soit n le nombre
d'harmoniques pour le kième degré de liberté (k1T mode), il y a alors

nb modes
n = (2 k + i) inconnues pour le système global. Les équations de Lagrange se

k=1

décomposent également en série de Fourier afin d'obtenir également n équations. Le système
est résolu grâce à une méthode de la sécante (Ou grâce à une méthode de type Newton -
Raphson) applicable aux systèmes d'équations non-linéaires à coefficients non - constants.

CORRECTION DES X
PAR LA METHODE DE
RESOLUTION CHOISIE

INITIALISATION DES INCONNUES

$1

REMPLISSAGE DU VECTEUR X DES INCONNUES

Xk = qk

BOUCLE SUR LES AZIMUTS

BOUCLE SUR LES SECTIONS EN ENVERGURE

I fr

CALCUL DES EQUATIONS DE LAGRANGE

ANALYSE HARMONIQUE DES EQUATIONS DE LAGRANGE

REMPLISSAGE DU VECTEUR Y DES EQUATIONS

Figure 1.6 Organigramme R85 pale souple

CONVPRGFNCF
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1.3 MODELE ANALYfIQUE DU ROTOR

Le code de calcul du rotor R85 utilisé par le constructeur d'hélicoptère fournit

des résultats directement exploitables par le bureau d'études au stade de l'avant projet du

développement d'un appareil. Cependant, sa mise en oeuvre devient vite très lourde car il

nécessite une masse de données importantes. Ce n'est donc pas un outil adapté pour une

étude des différents comportements du rotor. Il semble alors intéressant de développer un

modèle du rotor en utilisant uniquement une description modale des pales. Cette méthode de

calcul permet de s'affranchir de la description de type Mykeistad - discrétisation en

éléments rigides - utffisée dans le code de calcul R85.

Nous allons étudier le mouvement d'une pale en rotation à la vitesse angulaire

Q autour d'un axe fixe. La pale peut se déformer selon un nombre B de modes de battement -

modes de flexion dans un plan vertical - et selon un nombre T de modes de traînée - modes

de flexion dans un plan horizontal -. De plus, nous prendrons aussi en compte la possibilité

qu'a la pale de subir une torsion O. Nous établirons les équations du mouvement en utilisant

la méthode de Lagrange appliquée à la description modale c'est à dire que les inconnues

seront les coordonnées modales de chacun des modes de déformation ainsi que l'angle de

torsion.
Un travail similaire a été effectué par Houbolt et Brooks [34] pour déterminer

les équations différentielles du mouvement pour une pale non uniforme vrillée se déformant

en torsion, battement et traînée. Houbolt n'a effectué aucune hypothèse simplificatrice

concernant la répartition de masse le long de la pale ou la coïncidence de l'axe élastique et

de 1' axe de torsion. Le modèle présenté ici fera au contraire de nombreuses hypothèses

simplificatrices mais il se démarque des travaux de Houbolt par une approche purement

modale des déformations de la pale. De nombreux autres auteurs - [64] , [66] - se sont

penchés sur des problèmes de même nature mais en se restreignant à un cadre linéaire.

Une approche totalement différente a été proposée par Bazoune [5] qui se

base sur les Eléments Finis. Cette approche intéressante car elle propose un élément fini

nouveau pour une pale ne permet cependant pas de prendre en compte les effets non-

linéaires.
Les termes non-linéaires qui interviennent dans les équations du mouvement

ont étés étudiés par Rosen [71] et Vyas [85] mais ces travaux ne permettent pas de

quantifier l'influence de chaque type de non-linéarité sur le comportement de la pale. Le

modèle proposé ici permet grâce à une approche analytique complète d'identifier les

couplages non-linéaires entre les différents modes.
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1.3.1 MODELE INERTIEL

Afin de décrire complètement les déformations possibles de la pale, nous
allons introduire les différents repères nécessaires à la modélisation.

Le repère R0 = (O, Xo, Yo, Zo} est le repère fixe de référence. Il est lié au
fuselage de l'appareil: O est le centre du rotor, Xo est l'axe horizontal dirigé vers l'arrière de
l'appareil, Y0 est dirigé vers la droite et Zo vers le haut. A partir de ce repère fixe, nous
introduisons un repère tournant R1 = (O, Xi, Y1, Z1) qui se déduit de R0 par rotation d'un
angle w = t autour de Z0 - est la vitesse de rotation de la pale -. Nous avons donc:

A partir du repère tournant R1, nous introduisons un repère supplémentaire
R2 (O, X2, Y2, Z2) qui permet de prendre en compte la torsion de la pale. Ce repère est
obtenu, à partir de R1, par rotation d'un angle O autour de X1. L'angle O est l'angle de torsion
de la pale et il vient donc:

JX1

= cos + Sin

=-Sin V1XO+COS V'o

k z1 = z0

¡ X2 = Xi

1y2 Y1 + sin O

Z2 = - Sfl O Y1 + o

(1.17)

(1.18)

Dans le repère R2, la pale subit des déformations de flexion dans les deux
plans (O, X2, Z2) - déformations de battement - et (O, X2, Y2} - déformations de traînée -

comme le montre la figure 1.7.
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T B

h qt = h1 qt et hb qb = h
i=1 ¿=1

X2

Figure 1.7: Modélisation de la pale déformée dans le repère R2

Nous noterons hti (resp. hbi) la forme modale du ème mode de traînée (resp.

de battement) et qti (resp. qj,j) la coordonnée modale du ème mode de traînée (resp. de

battement). Dans la suite, nous considérerons un nombre B de modes de battement et un

nombre T de modes de traînée. En introduisant les notations synthétiques suivantes:

(1.19)

et en notant r la distance entre le centre du rotor et un point courant M de la pale, nous

pouvons exprimer la position du point M dans le repère R2 après qu'il ait subit les

déformations de flexion.

OM=rX+hqtY2+hbqbZ2 (1.20)

Les équations de passage du repère R2 au repère R1 puis au repère R0 -

équations (1.17) et (1.18) - permettent d'écrire la position d'un point courant M de la pale

dans le repère fixe R0. Nous obtenons ainsi:

= [rcos í- (h q cos O- lib qh sin O)sin ip] X()

+[rsin g+(hqcos O-hbqbsin O)cos lji]Y() (1.21)

+(htqtsin O+hbql,cos O)Zo
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La vitesse V (M) dun point courant M de la pale est alors:

- Í-rQsin i-(httcos O-he qtösin O-hbbsifl O-hbqb Ocos O)sin If]X0V_[fl(h O-hbqbsin O)cos iii

j1rflcos
í+(httcos O-htqt Osin O-hbbsifl O-hbqb OCOS O)cos

(1.22)-Q(htqtcos O-hbqbsin O)sin í

+[httsin O+htqt Ocos O+hbcbCOS O-hbqb ÖSifl e]z0

L'angle de torsion 0 de la pale peut se décomposer en deux termes:

- une composante statique O constante le long de la pale qui peut être
un angle important - en configuration réelle, il atteint loo pour des vols à forte portance -

- une composante dynamique °d qui reste faible par rapport à la
composante statique mais qui participe fortement à la dynamique de la pale. Nous
supposerons que cet angle dynamique varie le long de la pale.

Dans la suite de cette étude, nous ferons les deux approximations suivantes:

cos O = cos 0 sin 0 = sin Oü

En faisant ces approximations, nous négligeons tous les termes en Od dans
l'expression de l'énergie cinétique de la pale. Par contre, nous conservons tous les termes en
0d Cette approximation se justifie en considérant que les mouvements de torsion de la pale
sont caractérisés par une dynamique rapide - terme 0d important - et des mouvements
dynamiques de très faible amplitude - terme 0d négligeable -. Sous cette approximation,
l'expression de la vitesse absolue d'un point courant M de la pale s'écrit:

Oo-hbqbsin Oo)cos j

(1.23)+
-- Q(h qt cos O - hb qi sin O) sin

+ [h qt sin O + h qt 0d cos + hh qb cos O - hb qb Od sin Oo] Z(

Afin d'utifiser la méthode de Lagrange, nous allons exprimer l'énergie cinétique
totale de la pale en fonction des inconnues: les qti. les qbi et 0d L'énergie cinétique totale de
translation d'une pale est:

Tt=1J 7i)2dm= ikÁ7)2t(r)dr (1.24)
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où R est le rayon de la pale et X(r) la masse linéique de la pale.

Nous devons également calculer l'énergie cinétique en rotation Tr de la pale.

Soit 'r le moment d'inertie en torsion d'une section de la pale situé à la distance r du centre

du rotor, il vient:

Tr=JR IOdm
(1.25)

Par la suite, nous supposerons que la distribution de masse est uniforme le

long de la pale c'est à dire que X(r) = X = mp / R (où mp est la masse totale de la pale). De

plus, nous supposerons que la torsion dynamique est régie par un seul mode de déformation

c'est à dire Od(r,t) = f(r) 0d où r est la distance entre le centre du rotor et le point courant de

la pale

Les calculs développés en Annexe I permettent d'établir l'expression de

l'énergie cinétique totale T de la pale:

T= mpQ2Ç +rot
2T 2 T T

+ L Uj + tOd 2'ti + qt q + - Q2 cos2 Oü , Ut q
2 j=i 2 i=1 i,j=1 j<j 2 i=1

B 2B 2 B B

1i,14i+-Od Aq+ 6d )bijqbi qb+ -Q sin2oo
i= i2 ji 2 i=1 i,j=1

TB TB T T
- vJqqbJOd + vi1 qtiqbj 0d +Q atitcosOo-Q f3HqHOd sino0

i=lj=1 i=1j=1 i=1 i=1

B B

- Q a qbj sin Oo -Q 0d CO500
1=1 i=1

(1.26)

où mp et 'rot sont la masse et le moment d'inertie en rotation de la pale

liti est la masse modale du ième mode de traînée (i.tbj pour le battement)

a1 est l'invariant généralisé du ième mode de traînée (OEbi en battement)

est un coefficient qui décrit le couplage entre le jème et le jème mode de

traînée dû à la torsion ( X pour les modes de battement)

est l'invariant généralisé qui décrit le couplage du ième mode de traînée

avec le mode de torsion( I3bi pour le battement)

Vjj est un coefficient qui permet de prendre en compte le couplage entre le jème

mode de traînée et le jeme mode de battement par l'intermédiaire de la torsion.
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Les coefficients ji et a interviennent dans la partie linéaire du comportement
du rotor. Les coefficients f3 décrivent les couplages linéaires entre les modes de déformation
de la pale et la torsion. Au contraire, les coefficients X et y représentent les couplages non-
linéaires entre les modes de déformations. Les coefficients du type X permettent de décrire
les non-linéarités polynomiales de degré 3 alors que ceux du type y décrivent les non-
linéarités polynomiales dordre 2. Tous ces coefficients peuvent être calculés à partir de la
connaissance des déformées propres des modes de la pale comme nous le montrons en
Annexe I.

1.3.2 MODELE ELASTIOUE

Il faut maintenant calculer l'énergie de déformation emmagasinée par la pale
pendant sa déformation. Pour cela, nous supposerons que la pale a une section symétrique
c'est à dire que l'axe élastique et l'axe de torsion sont confondus. Nous pouvons alors
négliger les énergies de couplage battement - torsion et traînée - torsion. L'énergie de
déformation totale U est donc la somme des énergies de déformations dues au mouvement
de battement, au mouvement de traînée et à la torsion.

T BU=i /1ticoiq+1- /1bjoq+-GJo
2jr1 2

(1.27)

où jij et sont respectivement la masse modale et la pulsation propre du
ième mode de traînée. Nous avons les mêmes notations pour les modes de battement avec un
indice b.

Dans le terme de l'énergie de déformation en torsion, G est le module
d'élasticité en cisaillement et J le moment d'inertie polaire de la pale. Le produit G J est donc
la raideur en torsion de la pale. Enfin, il faut également remarquer que le terme ü n'intervient
pas dans l'expression de l'énergie de déformation puisque la pale est supposée à l'équilibre
dans la position où elle est déjà inclinée de cet angle de pas statique O.
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1.3.3 EQUATIONS DU MOUVEMENT DE LA PALE ISOLEE

Nous pouvons établir les équations du mouvement de la pale en l'absence

d'excitations aérodynamiques en utilisant la méthode de Lagrange. Le Lagrangien du

système L = T - U s'exprime avec les équations (1.26) et (1.27). Ii dépend des variables

qti , Itii qbi, qbi , Od et ed.

L'équation relative au ème mode de traînée s'écrit:

3T iLJ

qti) a1 +
= o

Les calculs développés en Annexe I conduisent aux équations suivantes pour

les différents modes de traînée:

«B
I1ti q + iitj (w - Q2 cos2øo) = Od vijqbj

j=1
.1 B

+ Od f2 - Q ßt sinO0)
k i=1

2 T
+ Od qtj

(1.28)

(1.29)

L'expression précédente représente un système de i équations relatives aux

coordonnées qti Le premier membre d'une équation de traînée est l'équation d'un oscillateur

non-amorti à une dimension. Les effets gyroscopiques se traduisent par une raideur négative

-
2 cos2O. La stabilité du système dépend donc de la position relative des modes de

traînée par rapport au régime rotor. Le cas le plus critique est obtenu pour Oü=0. La stabilité

est donc déterminée par la position de wti - pulsation propre du premier mode de traînée -

par rapport à Q. Les rotors articulés ont un premier mode de traînée qui se situe entre 0,2 et

0,3 Q. Pour des rotors non-articulés ou équipés d'adaptateurs de traînée, il est possible d'

atteindre une fréquence beaucoup plus élevée. Mais dans tous les cas, la valeur du premier

mode de traînée ne doit pas être trop proche de Q afin d'éviter des charges excessives sur les

pales. Les rotors d'hélicoptères appartiennent donc à l'une des deux classes suivantes -

définies par Johnson [44] -:

- les rotors "soft in-plane" - souple dans le plan - pour lesquels le

premier mode de traînée a une pulsation propre inférieure à Q.

- les rotors "stiff in-plane" - raide dans le plan - pour les quels le

premier mode de traînée est situé au-dessus de Q.

Les rotors "soft in-plane" peuvent conduire à une instabilité comme le montre

l'équation (1.29) pour laquelle nous constatons que la raideur modale du premier mode de
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traînée peut être négative. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'introduire un
adaptateur de traînée pour les rotors "soft in-plane". L'adaptateur de traînée est une pièce
en matériau viscoélastique qui introduit une raideur et un amortissement sur le premier mode
de traînée.

Le second membre de l'équation (1.29) représente la force excitatrice de
l'oscillateur à un degré de liberté définit précédemment. Cette force est très complexe
puisqu'elle fait intervenir tous les modes de traînée, tous les modes de battement et la
torsion. C'est la présence de la torsion qui crée l'excitation puisque chaque terme contient la
variable 0d.

L'équation relative au 1ème mode de battement s'écrit:

dI JT

dt4'biJ -a:-=°
Les calculs détaillés sont présentés en Annexe I. Il vient:

bi qbj + bi ( - Q2 sinOo) - vjiqtj

T
- 0d 2 Vjittj + Q I3ii cosOo

)=1

2 B
+ 9d AbIJ qbj

j=1
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(1.30)

(1.31)

Dans l'équation (1.31) apparaissent les termes de couplage battement -

traînée (vij). les termes de couplage battement - torsion (i3bj) et les termes de couplage entre
les différents modes de battement (Xbij).

Le premier membre de l'équation en battement est l'équation d'un oscillateur à

un degré de liberté non-amorti. Mais, le problème de la stabilité n'est pas aussi important. En
effet, les termes gyroscopiques induisent une raideur négative qui est faible puisque 00 est
faible. Le problème de la stabilité en battement ne se pose pas.

Le second membre de l'expression (1.31) est là encore de nature complexe
mais nous pouvons remarquer que seule la torsion est à la base du couplage entre les modes.

Il reste à établir l'équation relative à 0d Des calculs similaires aux précédents
- cf Annexe I - permettent d'aboutir à:



Il est a priori impossible de conclure quant à la stabilité de cette équation dans

le domaine temporel puisqu'on ne peut pas déterminer le signe des termes d'amortissement.

1.3.4 PRISE EN COMPTE DES EFFORTS AERODYNAMIOUES

Afin de simuler le comportement physique d'un rotor d'hélicoptère, nous

allons introduire dans le modèle précédent les efforts aérodynamiques qui s'exercent sur les

pales. Nous ne retiendrons ici que les forces de portance et de traînée. La figure 1.8

représente une section de la pale et la direction des forces aérodynamiques qui s'exercent sur

cette section.

Traînée

Zaero

Portance

Ziocai

rotor

ntre de poussée

Corde de profil local,
incidence

Vitesse pale/air
O angle de pas

Figure 1.8 : Modélisation des efforts aérodynamiques sur une section de pale
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"l'rotor

Pour une section de la pale, nous pouvons définir le repère local associé qui a

pour origine H le centre de poussée de la section - point où s'appliquent les efforts
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Chapitre 1: Modélisation du rotor 47



aérodynamiques - et comme axes principaux Xiocai axe normal à la section, 1oca1 direction
de la corde de profil et Ziocai qui complète le trièdre direct. Les efforts de portance et de
traînée s'expriment de manière naturelle dans le repère {H, Xaero, aero, Zaerol. Ce repère est
défini à partir du précédent par une rotation d'angle i autour de Xiocai comme le montre la
figure 1.8. L'angle i est l'angle d'incidence de la section c'est à dire l'angle sous lequel la corde
de profil voit la direction du vent relatif. Dans ce repère, la force de portance élémentaire dP
et la force de traînée élémentaire dT s'écrivent:

dP = N..(i) Va2ir

dT = Nv(i) V
(1.33)

où N et N sont les coefficients aérodynamiques de portance et de traînée

Vair est la vitesse du centre de poussée par rapport à l'air.

Les coefficients aérodynamiques N et N ne dépendent que de l'incidence
locale de la pale. Nous ferons l'approximation que ces coefficients sont constants le long de
la pale et qu'ils sont définis par le pas statique O. C'est une hypothèse très classique pour
l'étude des efforts aérodynamiques. En effet, seule la composante statique de la torsion a
une influence sur l'aérodynamique puisque c'est cette composante qui fixe l'angle d'incidence.

Contrairement au cas où nous avons étudié la dynamique de la pale, la torsion dynamique
n'intervient pas ici car elle ne modifie pas sensiblement l'incidence. Pour l'étude des efforts
aérodynamiques, nous confondrons donc dans la suite l'angle de pas total de la pale avec
l'angle de pas statique.

Pour l'expression de la vitesse Vair, nous ne prendrons en compte que la
vitesse engendrée par les mouvements de corps rigide de la pale c'est à dire la rotation et

éventuellement la vitesse d'avancement de l'appareil V. En effet, la vitesse du centre de
poussée créée par les déformations élastiques de la pale est négligeable devant la vitesse
créée par les mouvements d'ensemble. Avec cette approximation, nous pouvons écrire:

Vair = r Q + V sin w (1.34)

où ijí est l'azimut de la pale c'est à dire la position de la pale par rapport au
repère lié à l'appareil. Pour i = O, la pale est orienté vers l'arrière et pour N' = it/2, la pale est

orientée vers la droite de l'appareil. A cet azimut donné, la vitesse relative est bien r Q + V.
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Les forces élémentaires de portance dFzet de traînée dFydoivent être

exprimées dans le repère fixe {Xrotor, Yrotor, Zrotor) qui est déduit du repère aérodynamique

par rotation dun angle 4) autour de Xaéro - cf figure 1.8 -. Il vient donc:

dF = dP COS - dT sin Ø (N Va2ir COS 0 N vr ) dr

dF=-dT cosØ -dPcosØ =(N VairSfl Ø+ Ny Vaircos Ø) dr

L'angle 4) est défini par cos 4) VY et sin 4) VZ où Vy et Vz sont les
Vair Vair

composantes de la vitesse du centre de poussée de la section selon les directions rotor et

Zrotor. Si nous faisons l'hypothèse supplémentaire que le centre de gravité et le centre de

poussée de la section sont confondus, alors ces termes de vitesses ont déjà été calculé lors de

l'étude de la dynamique de la pale - équation (1.23) -. Nous avons donc:

vy = r Qcos í+ (h tt cos 0 - h qt Od sin 0 - hb qb sin 0 - hb qb Od Gos Oü)cos ip

-Q(hqcos 0o-hbqbsin Oo) sin 1/i

(1.36)

v = hh q1, cos 0 - hb qb 0d Sfl 0 + h t sin 0 + ht qt Od COS 00

L'équation (1.35) s'écrit donc:

dFz(rQ+ Vsin ví)(N V- N V)dr
dFv=-(rQ+ Vsin 4(N V+ Ny V)dr

La force généralisée qui intervient dans l'équation de Lagrange associée au

degré de liberté qi est:

Qqi=jdF+dFpale
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(1.35)

(1.37)

(1.38)

Il reste donc à évaluer les coordonnées Y et Z du centre de poussée d'une

section dans le repère fixe {Xrotor, Yrotor, Zrotor) . A partir de l'équation (1.21), il vient

immédiatement, en utilisant là encore l'hypothèse que l'angle de pas total et l'angle de pas

statique peuvent être confondus pour l'étude des efforts aérodynamiques, l'expression

suivante:

JY=rsiní+(htqtcos0o_hbqbsin0o)cos1P (1.39)
= h q cos 0 + h qt sin Oü



Ainsi, en combinant les équations (1.36) à (1.39), ii est possible de calculer la
force généralisée associée à chaque coordonnée modale qi et à la torsion Od. Les calculs
complets sont détaillés en Annexe I. Les résultats sont exposés ci-après.

La force généralisée associée au jème mode de battement est donnée par:

Qqbi = Fbi1 (N Q sin Oo cos iy + N Q CUS eo)

+ Fb21 (N V sin 0 CUS 4' Sin 41+ N V CUS 00 Sin 41)

+ Fb31 (N Q sin Oo CUS 41- N Q CUS

+ Fb41(N Vsin 00 CUS 91 Sin 91- N VCUS sin 91)

La force généralisée associée au jème mode de traînée est:

QqtíFtli( N Q CUS 00 COS 41+ N Q Sfl o)
+ Ft21(- N VCUS 9) CUS 41 Sin + N Vsin 0 sin I/I)

+ Ft31(- N Q CUS Oo CUS 41- N Q in 0)

+ Ft41(- N VCUS Oíj CUS 4ISifl 41- N Vsin Oo sin 41)

La force généralisée associée au mouvement de torsion dynamique Od est:

Q = Qi N V cos Oo sin 41 + V Sin OØ CUS 41 Sin 1/I

+ Q2 (N V CUS 00 CUS 41 Sin 41- N V Sin 0 Sin 41)

+ Q3(N V Sin 0 CUS 41 Sin 41- N V CUS 00 Sin 91)

+ Q (N V CUS 00 CUS 1/1 Sin 41+ N V Sin 0 Sin 41)

+ Q (N Q cos 0 + Q sin 9 CUS 41)

+Q6(NQcos 00 CUS 4í-NQsin e)
+ Q7(N Q sin 0 CUS it'- N Q CUS o)
+Qs(NQcos Oocos 41-NQSin o)

(1.40)

(1.41)

(1.42)

Les expressions des quantités Ftij et Qi sont explicitées dans l'Annexe I;
elles ne dépendent que des inconnues qui, q et 0d ainsi que de leurs dérivées premières par

rapport au temps. Dans l'expression des efforts aérodynamiques, apparaissent aussi des
coefficients qui prennent en compte les amortissements générés par l'aérodynamique ainsi
que les couplages entre les modes de déformation. Les efforts généralisés Qqti Qqbi et Qe

interviennent dans les équations de Lagrange sous la forme suivante:

d ¿T LI
Qi=0 (1.43)
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c'est à dire dans le second membre des équations du mouvement (1.29), (1.31)

et (1.32).

Afin de mieux comprendre la forme des efforts aérodynamiques, nous

donnons ici l'expression de la force généralisée associée au jème mode de battement dans le

cas où la vitesse d'avancement de l'appareil est nulle. Dans cette expression, nous n'avons

conservé que les termes linéaires.

T
Qqbi = N Q COS (Q t) 1cji 4tj + Ny Q2 cos(Q t) sin 00 Kbj

j=1

T B

+ N Q cas2 (Q t) i a cas 00 sin 00 - N Q cas2 (Q t , 'i abf sin2 00
j=1 j=1

T B

- N Q2 cas (Q t) sin (Q t) cas 00 sin 00 Ic» qtj + Ny Q2 cas (Q t) sin (Q t) Ibif qbj sin 2

j=1 j=1

T
+ N. Q2 cos (Qt) cas 00 Kb - N Q2 sin (Q t) qt1 cas2

j=1

B

+ Nz Q2 sin (Q t) cas 6 sin 0 Iiij qbj
j=1

B T

- Ny Q CS 20
, 'hij tbj - Ny Q cas 00 sin 00 I»

j=1 1=1
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(1.44)

Les deux derniers termes de l'expression de l'effort généralisé en battement

représentent des termes d'amortissement dus à l'aérodynamique. Nous remarquons aussi la

présence d'un terme du type f() cos(Q t). Il s'agit d'une force d'excitation purement

harmonique à la fréquence 2 créée par le coefficient de portance N. de la même façon,

l'angle de pas statique de la pale - quand il est non-nul - génère sur le mouvement de

battement une force d'excitation du type f() cos2(Q t) qui est due à la force

aérodynamique de traînée

Nous avons donc obtenu un système de T + B + 1 équations différentielles

non-linéaires, du second ordre, à coefficients constants. Ces équations décrivent les T

coordonnées modales associées aux T modes de traînée, les B coordonnées modales

associées aux B modes de battement et la coordonnée modale associée au mode de torsion.



1.4 ETUDE DU COMPORTEMENT LINEAIRE DU ROTOR

Afin d'appliquer les développements précédents, nous allons réaliser une
simulation qui prend en compte les deux premiers modes de traînée et les trois premiers
modes de battement. Nous choisirons les caractéristiques modales suivantes:

Tableau 1.1: Caractéristiques modales de la pale

Le premier mode de traînée (Ti) et le premier mode de battement (Bi) ont des
formes modales correspondant à des modes rigides mais une fréquence non-nulle. Ces
paramètres ont été choisis de façon à prendre en compte les articulations de battement et de
traînée ainsi que l'adaptateur de traînée. Ces articulations autorisent des mouvements de
corps rigide mais imposent une fréquence non nulle pour le mode correspondant. Les modes

supérieurs, aussi bien en traînée qu'en battement, correspondent aux modes de flexion
approchés d'une poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre. Les six coefficients

modaux at2, ab2, ab3, bt2, bb2 et bb3 sont calculés de manière à obtenir une expression
approchée des premiers modes de flexion.

A priori, les formes modales choisies ici ne sont pas compatibles avec les
relations d'orthogonalité entre les modes que nous avons utilisé pour établir les équations du
mouvement. Ce sont donc bien des formes modales approchées que nous présentons dans le
tableau 1.1. Pour une pale réelle, les formes modales exactes sont évaluées de façon discrète
par la méthode des Eléments Finis et permettent de calculer numériquement les coefficients

linéaires qui interviennent dans les équations du mouvement. Par contre, les coefficients non-
linéaires ne sont pas calculables par cette méthode. Pour s'affranchir de ce problème, nous
introduisons des formes modales approchées tout en supposant que les relations
d'orthogonalité demeurent vraies. Nous vérifions dans un premier temps que ces formes
modales fournissent une bonne approximation des coefficients linéaires et ensuite nous
utilisons cette forme analytique pour calculer les coefficients non-linéaires.

A partir de ces formes modales, nous pouvons calculer tous les coefficients

qui interviennent dans la dynamique du rotor et dans l'expression des efforts
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MODE FREQUENCE FORME

Ti 4,4 Hz hti(r) =
R

T2 25 Hz ht2(r) = at2 + b2

Bi 5Hz hbl(r)=L
R

B2 10 Hz hb2(r) = ab2 (-)2 + bb2 (j-)3

B3 20 Hz hb3(r) = ab3 (r)2 + bb3
()3



aérodynamiques. Cependant, les coefficients qui décrivent les termes linéaires peuvent être

déterminés à partir d'essais d'identification modale afin de connaître leur valeur exacte. Cela

permet de vérifier que l'approximation faite en les calculant à partir des formes modales est

valide. Par contre, les coefficients qui décrivent les non-linéarités ne peuvent pas être

mesurés et le calcul qui en est fait à partir des formes modales ne peut donc pas être vérifié.

La valeur de ces coefficients non-linéaires sera donc toujours peu fiable.

1.4.1 SYSTEME SANS EXCITATIONS AERODYNAMIOUES

Afin de faciliter l'étude du modèle précédent, nous allons commencer par

étudier le modèle obtenu en linéarisant les équations du mouvement. Pour cela, nous ne

conserverons que les termes d'ordre 1 par rapport aux variables qbi, qti et Od. De plus, nous

ne prendrons pas en compte ici les efforts aérodynamiques. Moyennant ces hypothèses, les

équations de comportement du rotor s'écrivent:

Jibi qbj + Pbi - Q2 sinOo) qbi = - Od Q ßbi cosüo

Pti qti + 1ti (w - Q2 cos2Oo) qti =- Od Q ßt sinOo
T B

I Od + GJ Od = + Q 4tj sin 9ü + Q ßi qbi cûsOo
i=1 i=1
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(1.45)

Le système (1.45) peut se mettre sous la forme d'une équation matricielle

M X ± C ± K X = O où les matrices M, C et K sont de dimension 6 x 6. Nous calculerons les

valeurs propres de cette équation et étudierons leurs évolutions en fonction de , la vitesse

de rotation du rotor. Le module d'une valeur propre donne la fréquence du mode associé

alors que la partie réelle est proportionnelle à l'amortissement modal. Les résultats sont

présentés sur la figure (1.9).
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Pour obtenir les résultats de la figure 1.9 nous avons introduit un
amortissement modal de 10 % sur tous les modes de battement ainsi que sur le second mode
de traînée. Le premier mode de traînée n'a pas d'amortissement propre afin de mieux
visualiser les résultats. Le mode de torsion ne possède pas non plus d'amortissement propre
ce qui se rapproche le plus de la physique du système. Sous ces approximations, le
diagramme des amortissements montre que le système devient brutalement instable pour une
fréquence de rotation du rotor égale à 4,47 Hz. En se reportant au diagramme des
fréquences, nous constatons que, pour cette vitesse de rotation, le premier mode de traînée
de la pale tend vers une fréquence nulle du fait de l'influence des termes gyroscopiques. La
forme particulière du premier mode de traînée est due au fait que les déformations générées
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Figure 1.9 Etude des valeurs propres du système linéaire sans aérodynamique



par ce mode se font dans un plan orthogonal à l'axe de rotation du rotor - au mouvement de

torsion près -. Comme le mouvement de torsion reste de faible amplitude, le premier mode

de traînée est très affecté par la vitesse de rotation du rotor contrairement aux modes de

battement. Ce phénomène est mis en évidence sur le diagramme des fréquences. Le premier

mode de traînée (Ti) est un mode régressif: dans un premier temps, la fréquence propre

décroît jusqu' à devenir nulle puis au delà de la vitesse critique, la fréquence se remet à

augmenter. Pour chaque mode de traînée la vitesse critique est définie par = Wtj / cos

elle vaut 4,467 Hz pour le premier de traînée. La transition entre le caractère stable et le

caractère instable est brutale car nous n'avons pas pris en compte d'amortissement propre

pour les modes de pale. Cependant, même si le rotor apparaît ici comme intrinsèquement

instable, il ne faut pas oublier que les efforts aérodynamiques vont avoir un effet stabilisant

puisque, dans le cadre linéaire, ils interviennent en tant que termes d'amortissement.

La vitesse critique pour le ième mode de battement se définit par

= 0bi / sin 00. La première vitesse critique - qui est donc associée au premier mode de

battement - vaut 28,8 Hz. Elle est très largement en dehors de la plage de fonctionnement du

rotor.
Le diagramme des fréquences montre également des couplages apparaissant

pour une fréquence de rotation du rotor située entre 3 Hz et 5 Hz. Entre 3 Hz et 4 Hz, il se

produit un échange entre le mode de torsion (TO) et le troisième mode de battement (B3)

puis, entre 4 Hz et 5 Hz, un des deux modes résultant du couplage précédent vient se

coupler avec le second mode de traînée (T2). Dans cette zone, l'étude des vecteurs propres

du système est indispensable pour déterminer quels modes se couplent. En fait, il apparaît

qu'il s'agit d'un couplage entre les trois modes Battement 3 - Traînée 2 et Torsion. Ce

phénomène apparaît également sur le diagramme des amortissements. A la fréquence de

rotation correspondant au premier couplage décrit précédemment, il se produit un échange

des partie réelle des modes de Traînée 2 et de Torsion ce qui est une propriété
caractéristique. Pour le second couplage, nous constatons que les parties réelles des trois

modes mis en jeu - Battement 3, Traînée 2 et Torsion - sont très proches les unes des autres.

Nous remarquons également que ces deux couplages ne créent pas d'instabilité.

C'est l'angle de pas collectif Oü ( choisi égal à 100 ) qui est à l'origine des

couplages entre les différents modes propres de la pale. En effet, la présence de la torsion

statique introduit des termes de couplage gyroscopiques dans les équations du mouvement.

Le système d'équations linéaires (i.45) peut aussi être résolu par une
intégration temporelle du type Runge - Kutta pour une vitesse de rotation du rotor donnée.

Cette méthode de résolution nous permet d'obtenir l'évolution temporelle des coordonnées

généralisées associées aux modes de déformation de la pale. Une méthode classique
d'analyse spectrale permet d'extraire du signal temporel les composantes fréquentielles. La

figure 1.10 montre les résultats obtenus pour la coordonnée généralisée qb3 associée au
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troisième mode de battement. Pour cette coordonnée, nous avons représenté lévolution
temporelle et la transformée de Fourier sur la bande [0 - 30 Hz] pour une fréquence de
rotation du rotor égale à 4 Hz.

Evolution temporelle - Regime permanent
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Figure 1.10: Etude du modèle linéarisé sans excitations aérodynamiques

Fréquence de rotation du rotor 4 Hz

Nous sommes ici dans le cas dun système non-dissipatif. En effet, les seuls
amortissements qui interviennent dans les équations du mouvement (1.45) sont de type
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gyroscopiques et n'entraînent donc pas de dissipation. L'allure du signal temporel montre

bien ce phénomène puisqu'il n'apparaît pas de décroissance du signal En outre, nous

pouvons constater que le signal temporel contient deux signaux sinusoidaux superposés. La

transformée de Fourier permet d'identifier les deux composantes principales du signal: il

s'agit du troisième mode de battement et du mode de torsion. Ces résultats recoupent ceux

présentés en Figure 9 qui montrent que pour une fréquence de rotation du rotor égale à 4 Hz,

il apparaît un couplage entre le troisième mode de battement et le mode de torsion.

La transformée de Fourier fait ressortir les 6 pics correspondant aux 6 modes

pris en compte lors du calcul. Nous relèverons la position en fréquence de ces modes et nous

les comparerons aux valeurs obtenues lors du calcul par la méthode des valeurs propres. Les

résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1.2 : Comparaison des résultats du calcul aux valeurs propres et du calcul par intégration

temporelle. Cas du rotor à 4 Hz

L'accord entre les deux méthodes de calcul est très satisfaisant puisque l'écart

maximum est de l'ordre de 1% sur le premier mode de traînée.
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Modes Calcul par valeurs

propres

Calcul temporel Ecart (%)

Ti 1,94 Hz 1,92 Hz 1

Bi 3,83 Hz 3,81 Hz 0,5

B2 8,36 Hz 8,36 Hz O

B3 i9,29 Hz i9,25 Hz 0,2

TO 22,33 Hz 22,25 Hz 0,3

T2 24,94 Hz 24,90 Hz 0,15
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1.4.2 SYSTEME SOUMIS AUX EXCITATIONS AERODYNAMIOUES

Dans cette section, nous introduisons les efforts aérodynamiques générés par
la rotation de la pale en nous restreignant néanmoins à une ìérodynamique linéaire. Dans ce
cas, seule la résolution temporelle des équations du mouvement est envisageable. En effet, la
forme des efforts aérodynamiques ne permet pas de les écrire sous une forme matricielle
M ( + C 5( + K X = F ou éventuellement F X + G . Pour étudier les efforts aérodynamiques,
il est donc nécessaire d'intégrer les équations de comportement dans le temps pour ensuite
appliquer une analyse spectrale qui fait ressortir les principales composantes fréquentielles.

La figure 1.11 montre les résultats obtenus dans le cas où l'aérodynamique est
importante (Ny = 1,05 et Nz = 2,11) mais avec une vitesse d'avancement nulle. Pour cette
simulation, nous avons représenté l'évolution temporelle, le portrait des phases, la section de
Poincaré et la transformée de Fourier pour la coordonnée généralisée associée au second
mode de traînée.
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Figure 1.11: Etude du modèle linéarisé avec aérodynamique forte

Cas du rotor à 4 Hz



L'allure de la tranformée de Fourier est complètement différente de celle

obtenue dans le cas où il n'y avait pas d'aérodynamique. Ici, il n'apparaît que les

harmoniques de la fréquence de rotation du rotor: ce sont les raies à 4 Hz, 8 Hz, 12 Hz.....

Ce résultat est tout à fait conforme à ce qui était attendu puisque nous avons vu que

l'aérodynamique contient une composante harmonique pure en cos( t). Nous sommes donc

dans la situation d'une excitation forcé en avec cependant d'autres termes d'excitations

aérodynamiques comme nous l'avons établi précédemment. Les modes de pale qui avaient

été observés en l'absence d'aérodynamique sont décomposés sur les harmoniques du rotor.

En ce sens, le rotor observé en axes fixes agit comme un "projecteur". Les modes propres de

pale ont disparus en tant que tels mais ils interviennent dans la répartition sur les

harmoniques. La transformée de Fourier associée au second mode de traînée montre une

prépondérance de la seconde harmonique du rotor mais les harmoniques 4 et 6 ne sont pas

négligeables. Nous pouvons d'ailleurs constater l'influence de ces harmoniques d'ordre

supérieur sur la figure représentant l'évolution temporelle ; elle se traduit par une allure très

perturbée. De plus, l'amplitude des oscillations est plus importante que dans le cas où

l'aérodynamique n'est pas prise en compte.

Le portrait des phases montre la présence d'un cycle limite. Ce cycle limite

n'est pas un cercle car il est déformé par la présence des harmoniques 4 et 6. La section de

Poincaré est obtenue en tracant l'intersection de la trajectoire dans l'espace des phases avec

des plans parallèles au plan (qi q) et espacés d'une distance Tr correspondant à la
période de rotation du rotor - c'est aussi la période du terme d'excitation forcé -. L'ensemble

de points obtenu est ensuite reporté sur le plan (qj / qb3) situé à t = O. La section de

Poincaré se réduit à un seul point ce qui prouve la présence d'un attracteurpériodique.

Quelles que soient les conditions initiales choisies pour l'intégration
temporelle, le cycle limite est le même ce qui permet de vérifier le caractère linéaire du

système. La figure 1.12 met ce phénomène en évidence. Nous avons représenté l'évolution

temporelle de la coordonnée généralisée associée au second mode de traînée pour deux

conditions initiales différentes. Dans le premier cas les conditions initiales sont E
q(0) = O

q'(0) = O I alors que dans le second cas elles sont [q(0)=l ; q'(0) = 1]
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Figure 1.12: Evolution temporelle de q pour deux conditions initiales différentes

Au bout de 0,6 s , le système a rattrapé le décalage dû aux conditions
initiales. Seul le régime transitoire est modifié par les conditions initiales ; par suite, le cycle
limite et lattracteur périodique ne sont pas modifié.



1.4.3 INFLUENCE DE L'ANGLE DE PAS STATIQUE

Nous avons vu jusqu'à présent que l'angle de pas collectif joue un rôle

primordial dans le comportement du système. En effet, c'est cet angle qui est à la base des

différents couplages: d'une part le couplage entre les différents modes de battement, d'autre

part, le couplage entre les différents modes de traînée et enfin le couplage entre les modes de

battement et les modes de traînée.

Sur la figure 1.13, nous avons représenté les réponses fréquentielles associées

au second mode de traînée et au troisième mode de battement pour deux valeurs de l'angle

de pas O = 00 et = 20°. La simulation a été menée sur le modèle linéaire en l'absence

d'excitations aérodynamiques et pour une fréquence de rotation du rotor égale à 4 Hz.

T,anslo,mee de Founer Battement 3 T,anslormee de Fourier - Trainee 2

lo r

- Thete O de

---Th.te..2ødeg.

Ftequence (Hz)

Figure 1.13: Comparaison du spectre des fréquences en battement et en traînée pour différentes valeurs

de l'angle de pas

Pour O = 00, la réponse en battement ne fait apparaître que les trois modes

de battement et le mode de torsion. En effet, l'angle de pas étant nul, il n'y a pas de couplage

entre les modes de traînée et les modes de battement. Pour O = 20°, tous les modes de pale

traînée, battement et torsion ) ressortent. Nous sommes alors dans la situation étudiée

précédeniment. Cependant, il faut noter que la position en fréquence du mode de torsion est

modifiée. Quand O augmente, la fréquence de ce mode diminue à cause du couplage fort

avec le troisième mode de battement qui a une fréquence plus basse. Nous constatons

également que la position en fréquence des modes de battement n'est pas modifiée. Il est

facile de comprendre pourquoi la fréquence des modes de battement n'est pas modifiée par

la valeur de Oü en se reportant à l'équation du mouvement. Comme nous l'avons établi

précédemment, une coordonnée modale q associée à un mode de battement est régie par une

équation de la forme q + & sinOo) qb = ... . Or dans la plage de variations de Oo, le
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terme sin O reste négligeable devant (Ob ; c'est pourquoi la position en fréquence des
modes de battement n'est pas modifiée.

Pour = 0°, la réponse en traînée ne fait apparaître que le second mode de
traînée ce qui signifie que les modes de traînée sont découplés entre eux dans ce cas précis.
Pour e0 = 20°, tous les modes propres de pale interviennent et nous constatons que la
fréquence du second mode de traînée augmente. Nous pourrions vérifier que le même
phénomène se produit avec le premier mode de traînée. Ce phénomène se comprend
aisément en se reportant à l'équation qui régit les modes de traînée:

+ (o? 2 cos28o)
qt = ... . Pour O = 0°, la fréquence d'un mode de traînée vaut - & =

1,83 Hz pour le premier mode de traînée alors que pour O 20° elle devient & cos2eo
= 2,28 Hz ce qui représente une augmentation de 24%. L'influence de O est d'autant plus
importante que le mode de traînée est proche de la fréquence du rotor.

w
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Figure 1.14: Evolution de la fréquence des modes en fonction de O

La figure 1.14 permet de visualiser l'évolution de la position en fréquence des
modes de pales en fonction de l'angle de vrillage e0 .Pour un plage de variation de Oü allant
de 0° à 40 °. La première constatation est que les modes Bi et B2 ne sont pas modifiés. Par

contre, le troisième mode de battement voit sa fréquence diminuer légèrement à cause du
couplage Battement 3 - Torsion . En effet, la fréquence du mode de torsion diminue
fortement quand O augmente et par l'intermédiaire du couplage, ce phénomène se reporte
sur le mode Batt.3. Enfin, il apparaît également que la position en fréquence des modes de

traînée augmente quand O augmente ce qui s'explique aisément en se reportant à l'équation
qui régit les modes de traînée.

L'angle e0 a également une influence sur le comportement du système soumis à

une excitation aérodynamique comme le montre la figure 1.15.
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Figure 1.15: Influence de O sur le comportement du système

excité par une aérodynamique forte.

Pour O =00, la transformée de Fourier associée au second mode de traînée ne

fait apparaître que les harmoniques d'ordre pair du rotor. Pour expliquer ce phénomène, il

faut se reporter à l'expression de l'effort aérodynamique généralisé associé au second mode

de traînée. Il est possible de montrer en se référant aux calculs présentés en Annexe I que,

pour O = 0, le terme d'excitation prépondérant est N Q2 K2 cos2(Q t) ce qui conduit à un

effort aérodynamique fondamental à la fréquence 2 Q. Ainsi, sur la transformée de Fourier,

nous observons l'excitation fondamentale à 2 Q et ses harmoniques supérieures 4 Q, 6 Q, 8

Q.....Au contraire, si ü 0, le terme prépondérant est N Q2 K2 sinø() cos(Q t) qui

impose une excitation aérodynamique à la fréquence Q ; la réponse fréquentielle fait donc

ressortir cette harmonique de base Q et ses propres harmoniques supérieures : 2 Q, 3 Q, 4 Q,

5 Q,.....
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1.5 PRISE EN COMPTE DE NON-LINEARITES

Les non-linéarités sont apparues naturellement quand nous avons établi les
équations de comportement du rotor. Dans l'étude précédente nous les avons négligées pour
étudier la réponse linéaire du rotor qui est prédominante dans de nombreuses configurations
de vol. Cependant, les essais en vol ont montré que dans certains cas, des vibrations
apparaissent qui ne sont pas situées aux fréquences k b . Or l'étude du comportement
linéaire du système a montré que seules de telles fréquences pouvaient apparaître. Il est donc
fort probable que ces "vibrations parasites" soient dues à des phénomènes non-linéaires qui
ont leur source au niveau des pales et qui excitent un mode de fuselage ou un sous ensemble
mécanique. Afin de mieux comprendre ces phénomènes, il est intéressant d'étudier le
comportement non-linéaire du rotor.

1.5.1 ETUDE DES NON-LINEARITES STRUCTURALES

Pour quantifier l'influence des termes non-linéaires sur le comportement du
système, nous allons comparer les résultats des calculs linéaires et non-linéaires dans le cas
où la pale n'est pas mise en rotation. Dans ce cas, les différents modes de déformation de la
pale ne sont pas couplés par les effets gyroscopiques. De plus, tous les efforts
aérodynamiques disparaissent naturellement puisqu'ils étaient créés uniquement par la
rotation de la pale.

Dans ce cas d'étude, les seuls termes non-linéaires qui subsistent sont ceux
résultant des couplages entre les modes de battement et de traînée par l'intermédiaire de la
torsion de la pale: nous pouvons donc les qualifier de termes non-linéaires structuraux. Afin
de présenter des résultats significatifs, nous n'étudierons que certains couplages. Les
résultats précédents (Figure 1.9) ont permis de montrer que pour une fréquence du rotor de 4
Hz, le couplage intervient essentiellement entre le troisième mode de battement et le mode de
torsion. Ainsi nous ne conserverons dans les équations du mouvement que le coefficient Xb33
qui représente le couplage entre le troisième mode de battement et le mode de torsion. Les
équations du mouvement s'écrivent alors:

/-tlii qbi + bibi U)j qbi = O pour i=1 et 2

/1b3 qb3 + LLb3 wj3 qb3 = 2Lh33 qb3 0d

1u.j q1 + Ptj w?j qt= O pour j=1 et 2

'to Od + 2'b33 q3 Od + 2 2b33 qb3 qb3 Od + GJ Od = O
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Dans la suite de cette étude, l'analyse concernera uniquement les deux degré

de liberté couplés. Les résultats de la simulation sont présentés sur la figure 1.16 ci-dessous.

Nous avons représenté uniquement les transformées de Fourier associées au troisième mode

de battement et au mode de torsion puisque ce sont les seuls modes modifiés par

l'introduction de la non-linéarité choisie. En effet, les équations du mouvement données par

le système (1.46) montrent que les modes de battement 1 et 2 ainsi que les modes de traînée

1 et 2 ne "voient" pas la non-linéarité résultant du couplage battement 3 - torsion.

Transforme. de Fourier - Battnent 3 Transforrnee de Fourier - Torsicu,

10

Fta

10 2010 20 30 40 50 60
Frequenze (Hz) Frequenze (Hz)

Figure 1.16: Réponses en fréquence pour un couplage non-linéaire

entre le battement 3 et la torsion

La transformée de Fourier associée au troisième mode de battement fait

apparaître trois pics. Le pic situé à 20 Hz est la composante linéaire ; les deux pics

secondaires - notés a et b - représentent des synchronisations avec le mode de torsion. En

effet, l'équation qui régit la coordonnée associée au battement 3 contient une non-linéarité

polynomiale de la forme b3 02 . Cette non-linéarité crée des synchronisations avec le mode

de torsion à des fréquences correspondant à a = 2 wo - Wb3 et à fb 2 0)0+ b3 . Sachant

que la résonance linéaire en torsion se situe à 14 Hz dans les conditions de la simulation,

nous avons a = 8 Hz et fb = 48 Hz. Ce sont bien les deux pics secondaires observés sur la

transformée de Fourier du troisième mode de battement.
Dans l'équation en torsion, les termes générés par la non-linéarité sont

également sous une forme polynomiale qb32 0. Ii va donc apparaître deux pics secondaires

= 2 cb3 - wo = 26 Hz et fb = 2 (b3 + w = 54 Hz. C'est effectivement ce que montre la

transformée de Fourier associée à la coordonnée de torsion.

Afin de poursuivre létude des phénomènes non-linéaires et de se rapprocher

des résultats de la figure 1.9 qui montre qu'il existe un couplage possible entre les modes de

s 2 Fb3- Fto

b"2 Fb3 o Ft,
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battement 3, de traînée 2 et de torsion pour une fréquence du rotor légérement supérieure à
4 Hz, nous avons conservé toutes les non-linéarités supplémentaires rendant compte de ce
couplage et qui apparaissent dans les équations du mouvement. Nous conserverons donc les
coefficients t22 (couplage entre le second mode de traînée et la torsion) / Xb33 (couplage
battement 3 - torsion) et y23 (couplage traînée 2 - battement 3). Pour chacun des trois modes
affectés par les non-linéarités, la figure 1.17 présente les réponses fréquentielles associées.

Tronsformee de Fourier - Battement 3 Transtorrnee de Fourier - Trainee 2

f:F+Fto
to

l0

a
l0

e

0 10 20 30 40 50 60 70
Frequence (Hz)

Figure 1.17: Réponses en fréquence pour un couplage non-linéaire

Battement 3 - Traînée 2 - Torsion

Les trois réponses fréquentielles de la figure 1.17 ont la même allure : un pic

prépondérant correspondant au comportement linéaire et de nombreux autres pics,
d'amplitudes beaucoup plus faibles, correspondants aux synchronisations non-linéaires.

Afin d'identifier les synchronisations non-linéaires, il faut se reporter aux équations du
mouvement qui s'écrivent dans ce cas:

Chapitre 1: Modélisation du rotor 66

io 20 30 40



,Ltb3 qb3 + /1b3 U)3 qb3 = - V23 qt2 Od - 2 V23 qt2 9d + )Lb33 qh3 Od2
11t2 qt2 + /2t2 qt2 = V23 qb3 Od + 2 V23 4b3 °d + At22 t2 6d (1.47)

'to Od + (Ab33 q3 + At22 q) d + 2 (Ab33 qb3 b3 + At22 qt2 qt2) Od + GJ Od = V23 (qt2 qb3 - qt2 qb3)

Toutes les non-linéarités qui interviennent sont de type polynomiales de degré

2 ou 3. Le tableau 1.3 ci-dessous donne, pour chaque mode modifié par l'introduction des

non-linéarités, les synchronisations attendues ainsi que leurs positions en fréquence.

Tableau 1.3 Synchronisations dans le cas du couplage non-linéaire

Battement 3 - Traînée 2 - Torsion

Toutes les synchronisations prédites par l'analyse des équations du

mouvements apparaissent sur les transformées de Fourier à la fréquence prévue. En fait, il se

produit un léger décalage entre les fréquences observées et les fréquences prévues qui est du

au fait que les non-linéarités sont importantes et modifient les fréquences des modes

linéaires.
Les réponses fréquentielles montrent également des pics supplémentaires non

prévus par l'analyse précédente d'amplitudes inférieures aux pics de synchronisations. Ces

pics sont dus aux synchronisations obtenues en considérants les combinaisons entre eux des

pics non-linéaires décrit plus haut.
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Modes Battement 3 Traînée 2 Torsion

Types
de

q e 0 2 O q2 2 q q22 O b32 O

non-

2 2 2 2 2 2
*

2-2
°t2 °t2 "3

* * °t2 Wt2
* *

Synchro- -
+

'°b3 to to °t2 '°t2 °b3 °b3
nisations °to 0to - +

+ - + °b3 '°b3
- + - +

'to 0to U)t2 °t2 0to 0to '°to °to
°b3 °b3

Position
en
fréquence 11 39 8 48 6 34 3 53 5 45 36 64 26 54

(Hz)



1.5.2 COMPORTEMENT NON LINEAIRE EN REPERE FIXE

L'étude de l'influence de l'aérodynamique sur le comportement non-linéaire du
rotor va être étudiée ici. Nous ne prendrons en compte que la non-linéarité résultant du
couplage entre le troisième mode de battement et le mode de torsion. Les équations qui
gouvernent le mouvement de la pale sont donc données par le système (1.46) auxquelles il
faut rajouter les efforts aérodynamiques non-linéaires. Le seul paramètre non-linéaire qui
intervient est Â.b33 qui représente le couplage entre le troisième mode de battement et la
torsion. Pour la valeur nominale de ce paramètre - b33 = 5 -, l'influence de la non-linéarité
est négligeable comme le montre la figure 1.18.

Transformee de Fourier - Battement 3
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Figure 1.18: Influence de la non-linéarité Battement - Torsion (b33 = 5,0)

La prise en compte des non-linéarités ne génère pas d'harmoniques
supplémentaires mais modifie dans ce cas les amplitudes des raies k Q. Le comportement
dynamique du système est plus riche puisque un plus grand nombre d'harmoniques
participent avec des amplitudes élevées.

Mais il ne faut pas oublier que le paramètre non-linéaire qui entre en jeu est
mal connu et que sa valeur peut être très différente de la valeur nominale. Aussi, afin de
mettre en évidence l'influence de la non-linéarité sur le comportement de la pale, nous avons
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fait varier la valeur de ?b33. Si la valeur de ce paramètre continue à augmenter, il apparaît

des pics de résonance supplémentaires. Pour 2b33 = 1,13182 b33 nominale , nous obtenons les

résultats présentés sur la figure 1.19. Les pics non-linéaires ne sont pas suffisamment

importants pour intervenir de manière significative sur le comportement du rotor.

Transformee de Fourier - Battement 3
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Figure ¡.19: Influence de la non-linéarité Battement - Torsion ()b33 = 5,6591 )

Pour la valeur b33 = 1,1318334 Xb33 nominale / nous avons calculé la

transformée de Fourier et la section de Poincaré pour la coordonnée associée au troisième

mode de battement - Figure 1.20 -. L'étude dans le cas linéaire, dont les résultats sont
rappelés ici, montre que les seules fréquences observées en repère fixe sont des multiples de

Q fréquence de rotation du rotor. La prise en compte des non-linéarités génère des fréquences

supplémentaires qui sont toutes des multiples de Q/2 Dans le cas linéaire, la réponse en

fréquence obtenue pour le troisième mode de battement fait apparaître une prépondérance

de la 5ème harmonique (à 20 Hz ) car c'est la plus proche de la position du troisième mode

de battement - qui est à 19,25 Hz en repère tournant - . Par contre, l'étude en non-linéaire

montre que les harmoniques générées par les termes non-linéaires sont du même ordre de

grandeur que les harmoniques linéaires. Dans ce cas, il n' est plus possible de négliger les

non-linéarités. De plus, la non-linéarité fait augmenter la valeur des pics de résonance. Le



niveau vibratoire est donc beaucoup plus élevé en présence de la non-linéarité que dans le
cas linéaire.

La section de Poincaré qui se réduisait à un attracteur unique dans l'hypothèse
linéaire est maintenant constituée de deux points. Ce sont deux attracteurs synchrones qui
correspondent au doublement de la fréquence déjà observée sur la réponse en fréquence. De
même, le signal temporel est très perturbé par rapport au cas linéaire puisque cette fois ciii
contient beaucoup plus d'harmoniques.
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Figure 1.20: Influence de la non-linéarité Battement - Torsion (Ab33 = 5,659167)

Chapitre 1: Modélisation du rotor 70

E 10
a)
a)
C
-J o

E

o
102-

-0-S
OS

II

3

0.5 15
Temps (s)

25 3

25 30

Evcution temporefle - Battement 3

I i

ii Ii II il

-05 -04 -03 -0.2 -0.1
3(m)

o 01 02



De plus, si nous continuons à augmenter le paramètre Xb33 alors le

comportement du rotor devient chaotique comme le montre la figure 1.21. il nest plus

possible de distinguer dans ce cas de fréquences de résonance ; le spectre en fréquence

devient pratiquement continu et le niveau vibratoire est alors très élevé.
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Figure 1.22: Synthèse du comportement de la pale

dans le cas du couplage non-linéaire Battement 3 - Torsion

Figure 1.21: Influence de la non-linéarité Battement - Torsion (2th33 = 5,6591675 )

Au vu de cette étude, nous pouvons conclure que des faibles variations du

paramètre ?b33 peuvent changer complètement le comportement du rotor. Le passage d'un

comportement linéaire à un comportement chaotique se fait de manière très rapide.

COMPORTEMENT
CHAOTIQUE

Ab33 / b33 nominal
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1.6 CONCLUSION

L'étude menée dans ce premier chapitre a permis de comparer les deux codes
de calcul de rotor utilisés. Le code de calcul R85 en service à EUROCOPTER utilise à la fois
une approche modale et une discrétisation de la pale en éléments simples. Ce code permet
d'obtenir des résultats très précis en particulier sur la répartition des efforts le long de la
pale, sur les efforts en pied de pale, etc... . L'utilisation intensive de ce code a permis
d'apporter un certain nombre d'améliorations et de validations par comparaison avec des
résultats d'essais en vol ce qui en fait actuellement un outil indispensable au développement
de nouveaux hélicoptères. Le code simplifié présenté ensuite ne prétend pas fournir autant
de résultats exploitables mais il présente deux avantages intéressants:

- en premier lieu, il nécessite des calculs beaucoup moins lourds

car il utifise uniquement une description modale de la pale.

- ensuite, il permet de prendre en compte les effets non-linéaires
qui comme nous lavons vu peuvent avoir des effets non négligeables sur le comportement du
rotor.

Il est alors possible d'utiliser ce code de calcul pour mener une étude
qualitative sur le comportement linéaire ou non du rotor dans certaines configurations de vol.

L' étude phénoménologique du comportement du rotor a d'ores et déjà permis
de mettre en évidence des propriétés intéressantes. Nous avons tout d'abord étudié la
stabilité du rotor isolé qui a permis de calculer une vitesse critique directement liée au
premier mode de traînée de la pale. Ensuite, l'étude du rotor linéaire dans diverses
configurations d'efforts aérodynamiques a permis de mettre en évidence l'influence de
l'excitation aérodynamique qui se traduit par la présence des seules harmoniques k - si
est la fréquence du rotor -. Ce résultat se généralise pour un rotor avec b pales où seules les
harmoniques k b apparaissent. L'étude paramétrique sur l'angle de vrillage statique de la
pale a permis de mettre en évidence l'influence de ce paramètre. L'angle de vrillage est à la
base du couplage entre les modes de traînée et les modes de battement et de plus il
détermine la forme des excitations aérodynamiques observées en repère fixe.

L'étude du comportement non-linéaire du rotor a permis de montrer que dans
certaines conditions les non-linéarités peuvent avoir une influence très importante. Elles
génèrent des résonances supplémentaires aussi bien dans le cas du rotor isolé que dans le cas
du rotor soumis aux excitations aérodynamiques. Ces résonances non-linéaires deviennent
vite très nombreuses avec l'augmentation du nombre de termes non-linéaires pris en compte.
De plus, dans certaines conditions, les termes résonants non-linéaires deviennent du même
ordre de grandeur que les résonances linéaires. Ces résultats permettent d'expliquer le
phénomène constaté parfois lors des essais en vol qui consiste en l'apparition des fréquences
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parasites en dehors des fréquences correspondant à la réponse linéaire du rotor. En outre, si

les non-linéarités deviennent trop importantes, le comportement de la pale peut devenir

chaotique.
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CHAPITRE II: ANALYSE NON-LINEAIRE.

11.1 INTRODUCTION

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence l'influence des termes

non-linéaires sur le comportement du rotor. Ces termes se traduisent par l'apparition de

fréquences supplémentaires mais le type d'analyse utilisée - analyse spectrale - ne permet

pas de comprendre pourquoi ces résonances apparaissent. Il est donc nécessaire d'utiliser

des méthodes spécifiques d'analyse non-linéaire qui permettent d'identifier les termes qui

participent à la dynamique du système.

Dans ce chapitre, nous utiliserons trois méthodes d'analyse que nous

appliquerons aux équations non-linéaires qui décrivent le rotor. Tout d'abord, nous

utiliserons une classe de méthodes analytiques basées ou bien sur la technique de

développement d'un "petit paramètre" ou bien sur la connaissance a priori de la forme de la

solution approchée. Nous appliquerons ce type de méthode aux équations du rotor afin de

déterminer les modes non-linéaires et leurs zones d'apparition.
Ensuite, nous utiliserons la représentation en séries de Volterra qui permet de

comprendre les phénomènes de résonance générés par des combinaisons de modes. Mais,

cette méthode ne fournit de résultats exploitables que pour les non-linéarités quadratiques.

En effet, même si la théorie des séries de Volterra est applicable a priori sur des non-

linéarités polynomiales d'ordre n quelconque, l'interprétation des résultats devient très

délicate dès la prise en compte des non-linéarités cubiques.

Enfin, la méthode de la forme normale permettra d'avoir une vue complète des

non-linéarités affectant le comportement du rotor et surtout d'identifier les termes résonants

en cherchant les solutions périodiques. Cette méthode permet également de définir des

modes non-linéaire pour un système donné. Nous pourrons également mener à partir de la

forme normale du système et en utilisant une méthode de perturbations une étude de

stabilité pour le comportement non-linéaire du rotor.

11.2 LES METHODES D'APPROXIMATION ANALYTIQUES

Nous abordons ici différentes méthodes qui ne différent en fait que très peu

les unes des autres [54]. Toutes ces techniques peuvent être classées dans l'une ou l'autre des

catégories suivantes:

- les méthodes utilisant les "petits paramètres" qui sont basées sur le

fait que tous les termes non-linéaires dans les équations du mouvement sont petits et
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proportionnels à un paramètre j.t (ji « 1). Dans ce cas, nous pourrons négliger les termes
d'ordre élevés en ji lors de la construction de la solution approchée. Par exemple, la solution
de première approximation ne va inclure que les termes en ji. Dans cette catégorie de
méthodes, se trouve la technique de moyenne harmonique / la technique des coefficients
variant lentement dans le temps ( méthode de Krylov - Bogoliubov ), la méthode
asymptotique et des méthodes nombreuses et variées de perturbations ( par exemple la
méthode de Poincaré-Lindstedt et la méthode des échelles multiples).

- les méthodes qui nécessitent une hypothèse a priori sur la forme de la

solution approchée comme fonction du temps. La forme supposée comprend des coefficients
à déterminer et impose certaines conditions sur les résidus dans les équations du
mouvement. Ces conditions peuvent être des conditions de minimisation comme dans la
méthode de Ritz ou peuvent être justifiées par des arguments d'orthogonalité - méthode de
Galerkin -. Ji faut noter que ces techniques ne nécessitent pas de supposer que les termes
non-linéaires sont petits.

Les travaux menés par Szemplinska-Stupnicka [77] , [78] ont permis de
montrer que les résultats fournis par ces deux types de méthodes sont très proches et même
identiques pour une large classe de problèmes. Nous allons étudier ici les deux méthodes les
plus classiques: d'une part la méthode de la moyenne harmonique et d'autre part la méthode
de Ritz - Galerkin sur des systèmes à un seul degré de liberté. Nous appliquerons ensuite la
méthode de Ritz - Galerkin au système d'équations qui régit le comportement du rotor afin
de mettre en évidence les accrochages de modes non-linéaires.

11.2.1 METHODE DE LA MOYENNE HARMONIOUE

Cette méthode a été développée à l'origine par Krylov et Bogoliubov [46] puis

étendue et justifiée mathématiquement par Bogoliubov et Mitropolsky [11]. L'intérêt de cette
méthode est qu'elle permet de déterminer les mouvements périodiques ainsi que le processus

transitoire correspondant à des perturbations de ces oscillations. Une technique assez
proche de celle-ci est celle de Van der Pol - publiée en 1926 - qui a proposé une méthode
d'analyse de coefficients variant lentement pour l'évaluation de certains phénomènes non-
linéaires dans les tubes à électrons.

Le problème est de trouver une solution approchée de l'équation différentielle
de la forme:

dyúy=pF(y,) O<p«l
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Pour t = O, l'équation (2.1) est linéaire et la solution peut s'écrire sous la forme

y=acos(wot+ø) (2.2)

où a et 4) sont des constantes.

Par suite, nous avons également:

dt
wo sin( w0t+ Ø) (2.3)

Pour ji O mais suffisamment petit, nous pouvons supposer que l'équation

non-linéaire (2.1) possède une solution de la forme (2.2) et dont la dérivée est de la forme

(2.3) pourvu que a et 4)
soient des fonctions du temps au lieu d'être des constantes. Ces

approximations nous amènent à résoudre un système d'équations différentielles en a(t) et

4)(t) qui s'écrit:

(da = - _i_ F [a(t) cos ig(t) , - a(t) wo sin VI(t)] sin ig(t)
(DQ

\dØ F[a(t) cos ig(t) , - a(t) wo sin Vf(t)] cos «t)lj7w0a(t)

où ijI(t) = wo t +

Il est alors possible de développer F sin iji et F cos í en série de Fourier . La

première approximation de Krylov et Bogoliubov consiste à ne retenir que le premier terme

du développement en série de Fourier. Une première approximation de la solution de

l'équation non-linéaire (2.1) est donc y(t) = a(t) cos( wo t + 4)(t) ) où a(t) et 4)(t) vérifient:

2V

= ,LL F [a cos ií, - a wo sin sin ig dig
dt 2,rwo

2,r
= -

J
F [a cos ig, - a wo sin ig] cos ig d

dt 2,rawo

La méthode de Krylov - Bogoliubov ne permet pas de décrire les non-linéarités

quadratiques. Pour s'en convaincre, reprenons l'équation non-linéaire (2.1) où nous

supposerons que les non-linéarités sont de la forme F - (dy/dt)2. Les conditions à

respecter - système (2.5) - deviennent:
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2,rIda0)of a2sin3d=O2,r

dØ w01 a2sjn2 cos d= O
2it (2.6)

c'est à dire que nécessairement a et 4 sont des constantes. Par conséquent la
première approximation de Krylov - Bogoliubov est la même que la solution linéaire. Cela
signifie que l'effet de cette non-linéarité ne se voit que sur les approximations d'ordre plus
élevé de la solution.

La recherche d'une solution périodique y = a cos( wo t + 4) de l'équation non-
linéaire (2.1) impose la condition supplémentaire = O . La seconde équation du système

(2.5) donne le terme correctif à apporter à la pulsation w0 qui devient w = wo + d/dt
Finalement, les conditions à respecter s'écrivent:

ç2Jr

JF[acos
Ví,-aoxJ sin iprj sin gdyí=O

o
(2.7)

F [a cos ,-aw sin ]cos dtA(w a)dt 2irawo

La seconde condition du système (2.7) peut être exprimée sous une autre
forme en utilisant le fait que la correction apportée sur l'amplitude est faible à cause du
terme ji.

w2=(wo+2_w&+2wILA(wo,a) (2.8)dt)

2,r

w2 - IL

ira (2.9)
o

Dans le cas où nous supposons que l'équation non-linéaire initiale est excitée
par une force purement harmonique à la pulsation w, nous cherchons alors une solution
périodique sous la forme y(t) = a cos( w t + 4 ) où a et sont les inconnues scalaires.
L'application de la méthode de la moyenne harmonique conduit aux équations suivantes, en
supposant un développement limité du premier ordre en ji. Ces équations, obtenues en
posant ljJ(t) = w t + , permettent de déterminer a et .
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ç2Jr

JF [a cos r, - a w sin pJ sin ijí dí = 0
o

w2- w= vf,-awsin ]cos

11.2.2 METHODE DE RITZ - GALERKIN

Pour utiliser cette méthode, il n'est pas besoin de supposer que les termes non-

linéaire sont petits. Nous partirons donc de l'équation non-linéaire suivante qui dérive des

équations de Lagrange:

L'utilisation du principe de Hamilton fournit un bon point de départ pour

trouver une solution approchée à l'équation (2.11). Le principe de Hamilton énonce que

l'intégrale temporelle sur un intervalle quelconque de la somme de la variation dénergie

cinétique et du travail virtuel des forces généralisées est nul si les configurations aux bornes

de l'intervalle sont données. Ce principe s'écrit:

rt2

Sj=I (8Ec+Qq)dt=0
J n (2.12)

avec Sq(tl) = Sq(t2) =0

Nous pouvons faire apparaître 1' équation de Lagrange associée dans

l'expression précédente; ce qui donne:
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ft2
( +Q)6dt=0

dtaq] aq

(2.10)

(2.13)

La méthode de Ritz consiste à chercher une solution approchée sous la forme

d'une série comportant un nombre fini de termes et utilisant des fonctions données Wk(t) et

des coefficients inconnus a.

d2+q= F(q,9-) (2.11)

N
q(t) = aj Vk(t) (2.14)

k= i



Le fait d'utiliser cette approximation conduit à un résidu 8(t) dans l'équation
de Lagrange et l'équation (2.14) devient:

pt2
N

5J= s(t)VIk(t)Sakdt=O
k=i

ti

fti

t2

Puisque les variations ak sont indépendantes, il vient:

e(t) Ip'k(t) = 0 (2.16)

L'équation (2.16) constitue un système de N équations algébriques qui permet
de déterminer les coefficients qui interviennent dans la solution approchée. Si nous imposons
de plus que la solution approchée soit périodique de période T alors les fonctions 'Vk(t)
doivent être périodiques de période T et le système (2.16) s'écrit:

Jo
e(t) k(t) = O (2.17)

Pour appliquer l'approximation de Ritz, il est important de choisir
convenablement les fonctions N'k La seule condition mathématique requise est que ces
fonctions soient linéairement indépendantes et qu'elles fassent partie d'une base de l'espace.
L'efficacité de la méthode dépend uniquement de ce choix mais il n'existe pas de règle
générale pour le processus de sélection. Cependant, dans le cas où l'équation non-linéaire
(2.11) est excitée par une force extérieure f cos(w t), il suffit de choisir I'k = cos(k co t) et 14'k
= sin(k co t). L'approximation d'ordre 1 fournie par la méthode de Ritz est donc:

q(t)= acos ( cot 0)
ç2Jr/w (2.18)

J
(t) cos ( co t) dt = O et f E(t) sin ( co t) dt = O

Jo Jo

Pour évaluer les corrections apportées à la solution linéaire par la méthode de
Ritz-Galerkin - c'est à dire calculer a et - , il suffit d'appliquer les équations (2.18); ii vient
alors en posant N' = co t + 0:
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27t

F [a cos ', - a w sin j sin iy dVí = O

Jo (2.19)

w2 - + 1 [a cos , - a w sin cos d = O

Nous constatons que les systèmes (2.10) et (2.19) apportent les mêmes

corrections à la solution linéaire dans le cas de la recherche d'une solution forcée et si nous

nous limitons à une approximation du premier ordre en t pour la méthode de la moyenne

harmonique.

Dans le même ordre d'idées, Szemplinska-Stupnicka [78] propose d'autres

méthodes d'approximation analytique et montre que dans de nombreux cas, les corrections

introduites par les non-linéarités sont équivalentes.

11.2.3 APPLICATION AU COMPORTEMENT DE LA PALE

11.2.3.1 Mise en oeuvre de la méthode de Ritz-Galerkin

Pour faire l'analyse du comportement du rotor dans le cadre des
approximations présentées ci-dessus, il parait plus judicieux d'utiliser la méthode de Ritz-

Galerkin. En effet, les termes non-linéaires n'étant pas nécessairement petits, l'hypothèse de

départ de la méthode de Krylov - Bogoliubov n'est pas nécessairement vérifiée. De plus, la

présence des efforts aérodynamiques génère des forces purement harmoniques à la fréquence

connue 2. Ainsi, le choix des fonctions utilisées lors de la mise en oeuvre de la méthode de

Ritz se fait de manière naturelle en choisissant les fonctions cos( t ) et sin( t).

Nous nous limiterons ici à l'étude du couplage non-linéaire entre le troisième

mode de battement et le mode de torsion tels qu'ils ont été définis dans le chapitre I. En

effet, nous avons vu dans le chapitre précédent que le couplage non-linéaire entre un mode

de traînée et un mode de battement ne génère que des non-linéarités polynomiales de degré

2. Puisque la méthode de la moyenne harmonique ne permet pas de décrire les non-linéarités

de degré 2, il est inutile d'envisager un couplage entre un mode de traînée, un mode de

battement et le mode de torsion. De plus, nous supposerons que l'aérodynamique est linéaire

- c'est à dire que nous négligerons tous les termes non-linéaires dans l'expression des efforts

aérodynamiques -. Nous choisirons de plus de ne conserver que les termes prépondérants du

type K cos( t). Cela revient à négliger les termes d'amortissement aérodynamiques. En

repère fixe, les équations du mouvement s'écrivent:



Q,2L a=b33 c=!-b_3
O

1rot 'rot 'rot

¡ ,, 2;q+eb2q+mcO-maqefcos(r)

O + aq2 O" + 2 aq q' O' + O-c q' = 0

m=ÄrQt f_NZKb3
tb3 Jb3

Nous appliquons maintenant un changement de variables ayant pour but d'
adimensionnaliser les équations du système. En posant t = t , LO = W / et Lb = Wb / ,

le système (2.20) s'écrit:

(2.21)

L'application de la méthode de Ritz-Galerkin conduit à chercher les solutions
sous la forme q = q cos t + q sin t et 9 = cos t + es sin t . Il faut ensuite appliquer les
conditions (2.18) qui reviennent à écrire que le résidu doit avoir une moyenne nulle au cours
d'une période. Nous obtenons ainsi à un système de quatre équations algébriques non-
linéaires en q, q, O et O. Dans la suite, nous ne nous intéresserons qu'aux amplitudes des
réponses c'est à dire aux quantités Xq = + q et X0 i/ + . A l'aide d'un logiciel de
calcul formel, il est possible de déterminer Xq et Xe en tant que racines de polynômes de
degré 5. Ces polynômes auront nécessairement au moins une racine réelle positive. Il est alors
possible de réaliser des études paramétriques afin de comprendre l'influence de certains
paramètres sur le comportement non-linéaire du système.

11.2.3.2 Résultats de la simulation

Il faut tout d'abord remarquer que pour les caractéristiques nominales du rotor, nous
avons Le = 3,49 et Lb = 5. La fréquence de rotation du rotor pouvant varier autour de sa
valeur nominale de 4 Hz, il est intéressant d'étudier les variations correspondantes de
l'amplitude du mode de battement. La figure 11.1 représente l'amplitudemodale en battement
en fonction de la fréquence de rotation du rotor. II faut noter qu'une variation de la fréquence

du rotor entraîne simultanément une variation de la pulsation réduite en battement et en
torsion.
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JLb3 b3 + 11b3 w + Q O - Ab33 qb3
02 = N Kb3 Q2 cos( Q t)

llrot + q3 + 2Ab33 qb3 ab3 0+ GJ O-Qßb3b3 = o
(2.20)

Dans la suite, nous poserons:
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1 2 3
Frequence reduite du mode de battement

Figure 11.1 : Amplitude de la réponse en battement

en fonction de la vitesse de rotation du rotor.

Le cas linaire représenté ci dessus montre la présence de deux pics classiques

qui correspondent aux résonances en battement et en torsion. Le cas non-linéaire montre

d'une part un décalage en fréquence du mode de battement et d'autre part une distorsion très

importante du mode de torsion qui devient un mode très fortement non-linéaire. Le spectre

en amplitude dans le cas non-linéaire montre une résonance linéaire pour Cb = 1 c'est à dire

synchronisé avec la fréquence dexcitation des efforts aérodynamiques. Pour Cb =1,63 il

apparaît un mode non-linéaire caractérisé par sa forme allongée et inclinée. Il est important

de constater que ce mode apparaît pour Cb =1,66 c'est à dire à la fréquence exacte

correspondant à 8b nomina1/3 Ce résultat montre que nous sommes dans le cas d'une

résonance sur-harmonique à 3 . Nous remarquons également que le système (2.18) ne

faisant pas intervenir d'amortissement les pics de résonance partent à l'infini - aussi bien

pour les modes linéaires que pour le mode non-linéaire -. La présence de l'amortissement

apporterait une limitation de l'amplitude des modes. La forme inclinée du mode de torsion

montre qu'il est possible d'observer un phénomène de saut d'amplitude. A partir de l'état du

système représenté en A sur la figure 11.1, nous augmentons la vitesse de rotation du rotor ce

qui a pour effet de diminuer la fréquence réduite du mode de battement. L'amplitude de la



réponse en battement va croître de manière régulière jusqu' à atteindre le point B. en ce point,
toute augmentation supplémentaire de la vitesse de rotation du rotor crée une augmentation
brutale de l'amplitude du mode de battement jusqu' au point C. De plus, si à partir du point
C, nous diminuons la vitesse de rotation du rotor, l'amplitude va suivre la branche
supérieure du mode non-linéaire ce qui signifie que l'amplitude continue d'augmenter au lieu
de revenir à sa valeur initiale en A. Nous avons ainsi accroché le mode non-linéaire. Ce
scénario est couramment réalisé lors d'un vol d'hélicoptère même si l'accrochage du mode
non-linéaire ne se fait pas toujours. Considérons l'hélicoptère en vol stationnaire dont le
rotor tourne à sa valeur nominale. Si le pilote a besoin de puissance supplémentaire pour
soulever une charge ou pour passer en vol d'avancement par exemple, la vitesse de rotation
du rotor augmente dans un premier temps puis la régulation moteur se déclenchant, elle
diminue pour reprendre sa valeur nominale. Si lors de ce cycle, le point B de la figure 11.1 est
franchi, alors il se produit un accrochage avec un mode non-linéaire dont les effets se feront
encore sentir même quand la vitesse de rotation du rotor aura retrouvé sa valeur nominale.
Les effets de ce mode non-linéaire se traduisent par une augmentation du niveau vibratoire
du fuselage de l'appareil.

La force aérodynamique agit également sur l'amplitude du mode de battement.
Les résultats présentés sur la figure 11.2 mettent en évidence l'influence de la non-linéarité.
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Figure 11.2: Evolution de l'amplitude du mode de battement

en fonction de l'amplitude de la force d'excitation.
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Le cas linéaire montre que plus la force excitatrice augmente, plus l'amplitude

de la réponse augmente. Par contre, l'étude du modèle non-linéaire met en évidence un

phénomène de saut. Considérons un état du système représenté en A sur la figure 11.2. Dans

cet état, la force aérodynamique est faible et au voisinage de ce point, le comportement du

système est linéaire. Si, à partir de cet état, nous augmentons la force aérodynamique - ce qui

correspond par exemple à une augmentation de la vitesse de l'hélicoptère ou bien à ui-te

augmentation de l'angle de pas - la réponse du mode de battement va augmenter lentement

jusqu'à atteindre le point B. En ce point, toute augmentation même petite de la force

d'excitation provoque une augmentation brutale et importante de l'amplitude de la réponse

jusqu'au point C. Si nous continuons à augmenter la force aérodynamique, l'amplitude de la

réponse augmente ensuite régulièrement le long de la courbe CD. Inversement, si nous partons

d'un état du système caractérisé par une force aérodynamique importante (point D) et que

nous faisons décroître de manière régulière cette force, nous observons une diminution

régulière de l'amplitude de la réponse jusqu'à atteindre le point E. Le passage par le point C

se fait sans observer de saut d'amplitude. Par contre, en E, toute diminution de la force

d'excitation provoque une diminution brutale e l'amplitude jusqu' en F. Ensuite l'amplitude

décroît régulièrement le long de FA. Pour des valeurs de la force d'excitation comprises entre

F et C, il existe trois solutions en régime permanent pour l'amplitude du mode de battement.

Mais en fait, la solution située sur la portion BE de la courbe est instable et physiquement

irréalisable. Les deux autres solutions correspondent à des points stables et sont toutes les

deux réalisables. Ainsi, pour une force d'excitation donnée, il peut exister deux solutions en

régime permanent. Les conditions initiales vont déterminer quelie solution sera physiquement

réalisée. Ce résultat est une caractéristique principale d'un modèle non-linéaire où la réponse

en régime permanent dépend des conditions initiales alors que ce n'est pas le cas pour un

système linéaire. D'autre part, la figure 11.2 montre que l'amplitude du mode de battement est

toujours beaucoup plus importante dans le cas non-linéaire que dans le cas où les non-

linéarités sont négligées - sauf si la force d'excitation est faible -. Ce résultats montre qu'il est

important de mener une étude non-linéaire en vue du dimensionnement de la pale vis à vis

des efforts aérodynamiques.

Lors du vol d'un hélicoptère, il existe de nombreuses configurations dans
lesquelles les forces aérodynamiques peuvent dépasser leurs valeurs nominales, parfois de

façon importante. Par exemple, lors des vols à fort facteur de charge ou à vitesse élevée, les

charges aérodynamiques augmentent fortement. Si l'augmentation est suffisante pour

atteindre le point B de la figure 11.2, alors l'amplitude du mode de battement augmente

brutalement. Ce phénomène se traduit par une augmentation du niveau vibratoire en tête

rotor. Il peut y avoir alors détérioration de pièces mécaniques. Une fois ce phénomène
encEenché, une diminution des efforts aérodynamiques ne suffira pas à le faire disparaître.
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En effet, puisque nous nous déplaçons alors sur la portion CE de la courbe 11.2, seule une
diminution très importante des efforts permettra de retrouver le point C. Les effets du mode
non-linéaire persistent alors et le niveau vibratoire reste très élevé.

L'étude par la méthode de Ritz-Galerkin a permis de mettre en évidence les
phénomènes non-linéaires liés au non-linéarités cubiques contenues dans les équations de
comportement du rotor Mais, comme nous l'avons vu dans le chapitre I, il existe aussi des
non-linéarités quadratiques résultants du couplage entre les modes de battement et de
traînée due à la torsion. Or, la méthode utilisée ici ne permet pas de décrire les non-linéarités
quadratiques. Il est nécessaire pour étudier leurs influences sur le comportement de la pale
d'utiliser une autre méthode d'analyse non-linéaire.
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11.3 LES SERIES FONCTIONNELLES DE VOLTERRA

Les séries fonctionnelles ont été introduites à l'origine par Volterra en 1880 et

sont utilisées en tant qu' outil de détection et d'interprétation des phénomènes non-linéaires.

Leurs applications permettent une représentation entrée-sortie d'un système faiblement non-

linéaire et fournissent donc un modèle explicite où la réponse est une fonction analytique de

l'entrée. Bien que nous ne l'utffiserons ici que dans un cadre analytique, la théorie de Volterra

est directement applicable dans un cadre expérimental. L'analyse spectrale des noyaux de

Volterra s'applique aussi bien sur les noyaux d'ordre 2 - qui décrivent les non-linéarités

quadratiques - que sur ceux d'ordre plus élevé. Nous nous bornerons ici à l'étude des noyaux

d'ordre 2 qui correspondent au premier terme non-linéaire de la série de Volterra. Ce noyau

présente l'avantage de fournir une représentation graphique tri-dimensionnelle contenant

toutes les informations relatives aux non-linéarités quadratiques. L'analyse de noyaux

d'ordre supérieur aurait nécessité de fixer certaines variables afin de rendre possible une

représentation graphique, ce qui complique notablement l'interprétation. De plus, la prise en

compte de noyaux d'ordre supérieurs conduit à une augmentation significative des temps de

calcul nécessaires surtout dans le cas multi-dimensionnel que nous allons étudier.

Dans cette section, nous allons d'abord présenter les fondements théoriques

nécessaires pour délimiter le cadre d'utilisation de la représentation en série de Volterra.

Ensuite, nous appliquerons cette méthode d'analyse aux équations du rotor pour identifier la

participation des non-linéarités à la dynamique du système. Enfin, afin d'évaluer
l'approximation due à la troncature de la série de Volterra à l'ordre 2, nous calculerons le

signal temporel générés par les deux premiers noyaux. Nous comparerons ce signal à la

solution obtenue par résolution des équations du mouvement à l'aide d'une méthode de

Runge-Kutta.

11.3.1 FONDEMENTS THEORIOUES

L'utilisation des séries de Volterra est une méthode performante pour analyser

des systèmes non-linéaires dans le domaine fréquentiel car elle permet de calculer des
fonctions de réponse en fréquence - FRF - non-linéaires. En effet, les noyaux de Volterra

peuvent être transposés dans le domaine fréquentiel et nous obtenons alors une fonction de

transfert généralisée associée à un type de non-linéarités. La théorie de Volterra ouvre donc

la voie à l'identification modale d'une structure non-linéaire.
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Soit un système S non-linéaire et invariant au cours du temps soumis à une
excitation x(t) ; pour une large classe de systèmes, la réponse y(t) s'écrit sous la forme:

y(t)=

+ h2(Ti,'r2)x (t - ri)x(t - T2) dr1 dT2

f

L'équation (2.22) est la représentation en série de Volterra. Les termes hi(ti),
h2(t1 , t), ... / h(c1 / t2, ... , t) sont les noyaux de Volterra du premier ordre, du second
ordre, du nième ordre. Pour un système linéaire, seul le noyau du premier ordre est non-nul. Il

est possible de montrer à partir de l'équation (2.22) que le noyau d'ordre n décrit les non-
linéarités polynomiales d'ordre n.

A partir de la représentation en série de Volterra, la fonction de réponse en
fréquence généralisée du nième ordre apparaît naturellement comme la transformée de Fourier

généralisée de dimension n du noyau de Volterra du nième ordre.

I-I(wi, ..., = TF,(/l1(T1, .. (2.23)

Il faut cependant remarquer que les FRF peuvent être définies
indépendamment de la représentation en série de Volterra. Par exemple, elle peut être
définie, dans le cas où l'excitation est composée uniquement de deux harmoniques, comme
étant le rapport entre la composante spectrale à la somme des deux harmoniques et le
produit des valeurs spectrales pour chacune des harmoniques.

La méthode la plus couramment utilisée pour identifier les fonctions de
réponse en fréquence consiste à décomposer l'excitation du système en harmoniques. Nous

allons développer cette méthode sur l'exemple simple d'un oscillateur à un degré de liberté
possédant une non-linéarité quadratique:
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±1±'
x (t - TI) x (t - T2) x (t - T3) d'r1 d'r2 dr3

11
fhn(Ti,T, ... ,) x (t - TI) x (t - T2)... x (t - Tn) dT1 dT2... dr

(2.22)



mc+ky+dy2=x(t) (2.24)

Nous choisissons alors une force d'excitation harmonique x(t) = X e io)t et

nous cherchons la réponse y(t) sous la forme y(t) = Hi(w) X e io)t En reportant dans

l'équation (2.23) et en identifiant les termes en e io)t, il vient:

H1(ct4 i
k - m w2 + i C Û)

H1 est la fonction de réponse en fréquence du premier ordre du système qui

est aussi la fonction de réponse en fréquence linéaire classique.

Pour calculer la fonction de réponse en fréquence du second ordre, nous

imposons cette fois une excitation de la forme x(t) = X e iCOlt + X e iQ)2t Cela revient à

superposer deux excitations purement harmoniques à des fréquences différentes et

arbitraires w1 et w2. La réponse doit alors être cherchée sous la forme donnée par l'équation

(2.22) c'est à dire:

y(t)
= J

hi()(ei)1(t+ e(t))dT
(2.26)

+ J
h('r1 r2) (eH»1 (t )+e"»2 (tri)) (e (tr2)+eiW2 (tr2))dt1d

En appliquant une transformée de Fourier à deux dimensions sur la forme

précédente, nous pouvons exprimer la forme de la réponse en fonction des fonctions de

réponse en fréquence d'ordre i et 2 - H1 et H2 -:

y(t) = Hi(wi)e1t + Hi(w2)e02t

+ H2(w1,w1)e2 iw1t + H2(o.2,w2)e2 jco2t + 2 H2(wi,w2)ei()1 +
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(2.25)

(2.27)

Le but est d'identifier le terme H2(wl, w2). Il suffit alors de reporter la forme

de la solution (2.27) dans l'équation (2.24) et de retenir uniquement les termes en e' (wi + 2) t

qui sont les seuls à faire intervenir le noyau d'ordre 2: H2(wl, w2). Il vient finalement:

H2(w1 co) = - d H1(coi) H1(a) Hi(wi + w2) (2.28)

H2 est la fonction de réponse en fréquence du second ordre. Cette fonction est

symétrique et seule une étude sur les domaines ( coi > O, w > O ) et (co1 > O , w <O ) sera

nécessaire pour caractériser les non-linéarités quadratiques. En examinant plus en détail la



forme de la solution (2.28), nous constatons que l'effet de H2 est généré par un signal du
type (Ùg=W1 + (1)2.

Cette méthode de test d'harmoniques peut être répété autant de fois qu'il est
nécessaire pour déterminer des fonctions de réponse en fréquence d'ordre supérieur.

Les séries de Volterra sont l'extension fonctionnelle du développement en série
de Taylor. Elles présentent d'ailleurs les mêmes exigences de convergence et de régularité
quant à leur mise en oeuvre. De nombreux chercheurs ont étudiés les conditions
d'application, d'unicité et de convergence de la théorie de Volterra. En général, l'hypothèse
de base suppose que le système étudié est faiblement non-linéaire et régulier mais il n'existe
pas de résultat général permettant d'affirmer qu'il existe toujours une série de Volterra.
Gifford et Tomlinson [26] affirment qu'un système doit nécessairement être invariant au
cours du temps et avoir au moins un point d'équilibre pour qu'il admette une représentation
en série de Volterra dans le voisinage de ce point. Dans le cas du rotor non-linéaire, les non-
linéarités interviennent uniquement sous une forme polynomiale et de ce fait, l'existence et
l'unicité de la représentation en série de Volterra sont assurés.

11.3.2 MISE EN OEUVRE DE LA METHODE DE VOLTERRA

Dans les équations du mouvement du rotor présentées dans le chapitre I, nous
ne retiendrons que le troisième mode de battement, le second mode de traînée et le mode de
torsion qui sont susceptibles de se coupler pour une fréquence de rotation du rotor égale à 4
Hz - vitesse de fonctionnement nominale -. En outre, nous ne conserverons que les termes
prépondérants de l'aérodynamique - termes en K cos( t) - ce qui revient à négliger
l'amortissement aérodynamique et les termes non-linéaires aérodynamiques. Sous ces
hypothèses, le système d'équations qui modélise le comportement du rotor est:

/b3 qb3 + Pb3 (w13 - Q2 sin2 0ü qb3

= - V23 O qt - 2 V23 O (t2 - Q cosOo O + )b33 02 b3 + N Kb3 Q2 cos(Q t)

/42 qt2 + I1t2 (w?2 -Q2cos200)qt2
. 2 (2.29)

= V23 0q + 2v23 0q -Qßt2 sinO0 O 't22 qt2 + N K2 Q2 cos(Qt)

'rot (22 q + b33 q3) + 2 ê(22 qt2 qt2 + b33 qb3 + GJ O
= V23 (q2 - qh3 qt2 + Q(ßt2 Stfl 0 qt2 + ßb3 cosO0 qb3)

Nous appliquons alors un changement de variables ayant pour objet de rendre
le système (2.29) sans dimension. Nous poserons donc t = t. Le système (2.29) s'écrit
donc:
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qb3 + qb3 + mb Cb

= maoqt2-2mbaOqt2+mbm Ò2qb3+fbcos(T)

qt2 + £ qt2 + mt Ct O

= mt a 2 mt a Oq + mtyt O2qt2+ftcos()

= a (4t2 qb3 - qb3 qt2) + Ct qt2 + Cb qb3

Les paramètres sans dimension qui interviennent dans le système (2.30) sont

récapitulés dans le tableau ci-dessous. Nous avons indiqué en outre leurs valeurs nominales

c'est à dire la valeur de ces coefficients pour la configuration du rotor tournant à 4 Hz et

avec un angle de pas statique de 100.

Tableau 11.1: Coefficients adimensionnels pour l'étude du couplage

Battement 3 - Traînée 2 - Torsion

A partir du système d'équations (2.30), nous allons mettre en oeuvre la
méthode des séries de Volterra. Nous allons identifier les noyaux d'ordre i et d'ordre 2 à

(2.30)

PARAMETRES EXRESSION ANALYTIQUE VALEUR NOMINALE

Lb
,/(32Sin2OO 5,00

ç2

Ci)?2
ç2 cos2Oo 6,17
ç2

I CT 3,49
'V 'rot

a V23 0,0357
'rot

13b3 cos 0,2482
'rot

ct 1t2Sin0O 0,1951
'rot

mb Amt
1b3

8,275

mt 4,610
tt2
b33 0,0385

'rot

Yt
0,1083

'rot
N Kb3 3,521

.Lb3

N Kt2 f = 8,742 = 2,48 fb
tt2
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l'aide de la méthode exposée précédemment. La recherche du noyau d'ordre i - H1(w) qui
représente les termes linéaires - se fait de la manière suivante. Nous remplaçons la force
d'excitation en cos( t) par une force de la forme f = fb eio)t pour le mode de battement et par
f eio)t pour le mode de traînée. Nous cherchons alors les degrés de liberté du système sous la
forme q = Hi(a» fo e jo)t Dans le cas multi-dimensionxiel qui nous intéresse, la méthode
consiste à chercher les degrés de liberté sous la forme vectorielle suivante:

- qb3 - - Hi(w) i
qt2 = Hi2(o) (2.31)
o H13(w)J

En reportant cette forme dans les équations de comportement (2.30), ii est
possible d'isoler les noyaux d'ordre i relatifs à chacune des inconnues.

Pour calculer les noyaux d'ordre 2, nous imposons une force d'excitation qui
est une composition de deux harmoniques ci1 et w2. La solution est cherchée sous la forme:

qb3

qf2 =
o

+

-
H12(w2) eJ)2t
H13( c02)

e2 J (01 t + H22(co,o)
H23(Ú,Û)

e2 j (0 t
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(2.32)

Nous pouvons ainsi isoler les noyaux d'ordre 2 associées aux coordonnées
modales qb3, qt2 et O. L'utilisation dun logiciel de calcul formel a permis de mettre en oeuvre
la méthode des séries de Volterra en s'affranchissant de la lourdeur des calculs due aux
formes compliquées des solutions.

+2 H2a,o) eJ(01 + a12)t
H2 3( Wi ,w2)



11.3.3 INTERPRETATION DES RESULTATS

11.3.3.1 Etude du mode de traînée

Du fait de la symétrie du noyau de Volterra d'ordre 2 , il suffit de faire une

étude sur les deux domaines ( o > O; w > O ) et ( w1 <O; w2 > O ). La figure 11.3 présente

les résultats obtenus pour le noyau d'ordre 2 associé au degré de liberté de traînée sur le

domaine ( o > O; w2 > O ) . Sur ce domaine, nous pourrons detecter les résonances en

harmoniques et les résonances de combinaison.

L'analyse du module du noyau d'ordre 2 sur le domaine (w > O; c02 > O ) fait

apparaître trois types de résonances:

- les résonances primaires qui sont situées sur les droites parallèles aux

bords c'est à dire pour w1 = O ou w2 = O. Sur ces lignes, nous retrouvons les phénomènes de

résonance classiques avec une réponse associée au noyau égal aux pulsations des modes du

système: (Og = LO, (Og = Lb et = Lt ( point 1). En fait, seule la résonance associée au mode

de traînée apparaît puisque les autres modes - battement et torsion - sont trop faiblement

couplés pour apparaître sur le diagramme des amplitudes.

- les résonances secondaires qui sont situées sur la diagonale wi = w2.

Ces résonances apparaissent pour Wi = = LO (point 2), WI = w2 = Lb (point 3 ) et wi

w2 = Li: (point 4 ) c'est à dire à l'intersection de la diagonale avec les modes propres du

système. Dans ce cas, la contribution du noyau d'ordre 2 à la dynamique du système se

caractérise par une pulsation double de celle de l'excitation. En effet, la relation wg = w-i +

= 2 w est toujours vérifiée sur cette droite. Ainsi, si la force d'excitation est de fréquence

Et, la contribution du noyau d'ordre 2 apparaîtra à la fréquence 2 Et. Parmi ces résonances,

la plus importante est celle liée au mode de battement (point 3).

- les résonances en combinaison (w1 w ). Il existe deux types de

résonance en combinaison:

les résonances situées à l'intersection des droites WI =

f0 et des droites w2 = fo (avec i j) où fo est la fréquence d'un mode du système. Toutes ces

résonances n'apparaissent pas. Par exemple, il apparaît bien des résonances aux

intersections ( wi = Lb; w2 = LO - point 5 - ) et ( WI = Lb; W2 = Lt - point 6 - ) mais pas il ny

en a pas à l'intersection ( (01 = Lt ; (02 = Le).

les résonances situées sur la droite A d'équation WI +

= Lb et sur la droite B d'équation w + w = Lt. Sur la droite A, une seule résonance

apparaît à l'intersection de cette droite avec la droite (01 = LO ( point 7 ). En ce point, la

force d'excitation est composée de deux harmoniques wi = LO et w2 = Lb - LO. Le noyau
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dordre 2 répond en dynamique à la pulsation 8b Ainsi, même si a priori seul le mode de
torsion est excité (0)1 = Le; 2 nest pas situé sur un mode ), le noyau répond à la fréquence

du mode de battement. La droite B fait apparaître des résonances sur toute sa longueur
mais des pics importants apparaissent à l'intersection avec les droites 1 = Eb (point 8 ) et

1 = o (point 9). Dans tous les cas, la contribution du noyau à la dynamique du système
se fait à la fréquence

. Au point 8 , l'excitation est calée sur le mode de battement
seulement ( w = Li; w non-situé sur un mode ) mais en fait le noyau répond sur le mode de
traînée. C'est le même phénomène au point 9 où l'excitation porte sur le mode de torsion ( wi
= E ; 2 non-situé sur un mode ) mais là encore, la participation du noyau se fait à Et.

Le diagramme des phases sur le même domaine est présenté sur la figure 11.4.

Nous avons choisit la référence des phases de telle sorte que dans le voisinage du point ((01

= 2 = O ), la phase soit nulle. Avec cette convention, les changements de phases de it se
font le long des lignes i = LO , wl = Lb i = Et, 2 = LO , w2 = Lb (02 Et, 0)1 + (02 = LO,

1 + w = Lb et W + (02 = Lt. Les changements de phase se produisent donc le long des lignes

de résonance définies sur le diagramme des amplitudes. Un changement de phase
supplémentaire a lieu le long de la droite i + 0)2 = LO ce qui traduit la présence de
résonances le long de cette droite même si elles n'étaient pas visibles sur le diagramme des
amplitudes à cause de leurs faibles intensités. A la traversée de ces droites de résonance, la
phase change d'une valeur de ir. Les sauts de phase sont brusques - il n'apparaît pas de
palier à la valeur it/2 - car le système n'a pas d'amortissement modal propre.

Un fait surprenant est la présence de lignes courbes sur le diagramme des
phases. Le long de ces courbes, le changement de phase est égal à it ce qui signifie que ces
courbes traduisent la présence de résonances en combinaison. La nature de ces résonances
est différente des résonances en combinaison définies précédemment puisque l'équation des

ces courbes n'est pas linéaire par rapport à o et w2. Il s'agit donc de résonances en
combinaison non-linéaires. L'amplitude de ces résonances en combinaison n'est pas
suffisante pour qu'elles soient observables sur le diagramme des amplitudes.
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Wi

Figure 11.3: Bi-spectre en amplitude et courbe iso pour le mode de traînée.

Domaine ( w > 0; 0)2> 0)
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Wi

Wi

Figure 11.4: Bi-spectre et courbe iso pour la phase du mode de traînée.

Domaine (wi > O; w2 > O)
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Figure 11.5: Bi-spectre et courbe iso en amplitude pour le mode de traînée.

Domaine ( wj <O; 0)2 > O)
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L'étude sur le domaine (Wi <O; 2 > O ) - Figure 11.5 - permet de mettre en
évidence des résonances en sous-harmoniques et des résonances en combinaison
supplémentaires.

Les deux résonances principales qui apparaissent sont situées à l'intersection
de la droite d'équation W2 + (01 = Et avec les droites coj = - £o et oi - Et. En ces points, la
contribution du noyau d'ordre 2 à la dynamique du système se fait sur la fréquence Et.

Il existe des résonances qui sont moins importantes sur le diagramme des
amplitudes mais qui peuvent jouer un rôle prépondérant dans le comportement vibratoire de
l'hélicoptère. Par exemple, à l'intersection des droites Wi = - Eb et (02 = Et., nous observons
une résonance. Or, en ce point la contribution du noyau se fait à la fréquence Wi + = Et -

ch. Cette valeur est proche de I ce qui signifie que la contribution du noyau a lieu à une
fréquence proche de fréquence de rotation du rotor. Cette combinaison en sous-
harmoniques risque donc de jouer un rôle prépondérant dans la dynamique de l'appareil.

Le tableau 11.2 ci-dessous présente une synthèse des résultats obtenus lors de
l'étude du noyau d'ordre 2 associé au mode de traînée. Nous n'avons retenu que les pics
ayant une amplitude suffisante pour jouer un rôle non négligeable dans la dynamique du
système.

Tableau 11.2: Synthèse des résultats pour le mode de traînée.

Les résultats ci-dessus permettent visualiser les phénomènes de couplage dus

aux non-linéarités. Ainsi, une participation importante du mode de battement ou du mode
de torsion peut générer une participation du mode de traînée. De même, une combinaison
des modes de battement et de traînée peut se traduire par une réponse proche de i ce qui
est néfaste du point de vue des efforts dynamiques générés.

Domaine WI 2 Réponse

du noyau

Phénomène physique

Excitation > Réponse
+ + Eb Eb 2 Eb Batt. > 2 Batt.
+ + Eb Et Eb+Et Batt. et Tra. > Batt. + Tra.
+ + Eb EO Eb + E Batt. et Tor. > Batt. + Tor.
+ + Eb Et - Cb Et Batt. > Tra.
+ + E Et - E Tor. > Tra.
+ - E9 Et + E Et Tor. > Tra.
+ - Et 2 Et Et Tra. > Tra.
+ - Eh Et Eb - Et Batt. et Tra. > i
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11.3.3.2 Etude du mode de battement

Pour ce mode, nous nous intéresserons uniquement à l'amplitude de la réponse

du noyau d'ordre 2.

Wi

Figure 11.6: Amplitude du noyau d'ordre 2 associé au mode de battement

Domaine ( Wi > O; w2 > O)
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Sur le domaine ( wi > 0; 0)2 > O ) - Figure 11.6 -, les résonances sont toutes
situées le long de la ligne 1 + 2 = 5b Le seul pic qui intervient dans la dynamique du
système est localisé à l'intersection de cette droite avec la droite d'équation o- = síj. Ainsi,

l'excitation est positionnée uniquement sur le mode de torsion et le noyau répond à la
fréquence correspondant au mode de battement.

Sur le quadrant ( oi <0; 2 > O ) - figure 11.7 -, la ligne de résonance
prépondérante est aussi la droite d'équation 1 + = 5b Les pics de résonance
apparaissent à l'intersection de cette droite avec les droites w = - 5b .. 1 = - o et (02 = st (
soit Col = - St ). Deux autres résonances non-négligeables apparaissent sur la droite (01 +

= S quand 1 = - o et 02 = 5t ( soit i = - S + Se).

Les résultats de l'étude du noyau d'ordre 2 associé au mode de battement sont
récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11.3: Synthèse des résultats pour le mode de battement.

La contribution des termes non-linéaires aux couplages entre les modes de
battement, de traînée et de torsion est très importante. Ainsi, le mode de battement peut être

excité par un effort calé sur cette fréquence ou calé sur l'harmonique 2. Mais, il peut aussi
être excité par le mode de torsion ou par le mode de traînée.
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Domaine Réponse

du noyau

Phénomène physique

Excitation > Réponse
+ + 5b-So Sb Tor. > Batt.

+ - 5b 2 Sb Sb Batt. et 2 Batt. > Batt.

+ - Sb + S Sb Tor. > Batt.

+ - Sb - St St Sb Tra. > Batt.

+ - 2 S Tor. et 2 Tor. > Tor.

+ - St- S St Tra. > Tor.
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Figure 11.7: Amplitude du nayau d'ordre 2 associé au mode de battement
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11.3.3.3 Etude du mode de torsion

o
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Figure 11.8: Réponse en amplitude du noyau d'ordre 2 associé au mode de torsion

Domaine(wj>0,w2>0)
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Figure 11.9: Réponse en amplitude du noyau d'ordre 2 associé au mode de torsion
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Sur le domaine (w1 > O, w2 > O ) - Figure 11.8 -, le pic de résonance principal

est situé sur la droite wi + w2 = Lb pour W = Co . Nous constatons également la présence

dune deuxième ligne de résonance d'équation wi + w2 = Et. Sur cette ligne, les résonances
principales se situent à WI = E et WI = Ei,. Il apparaît également des résonances secondaires

- sur la diagonale - et des résonances en combinaison entre deux modes propres du système -

par exemple (WI = Lb ; W2 = E ) - mais toutes ces résonances sont négligeables par rapport

aux précédentes.

Sur le domaine ( w1 <O, w > O ) - Figure 11.9 -, la ligne de résonance
prépondérante est la droite d'équation WI + W2 = EO . Des pics apparaissent à l'intersection

de cette droite et des droites w = -Et, W = -Lb, W = -EØ , (02 = Eb et W2 = Et. Pour tous ces

pics, la réponse du noyau se fait à la fréquence E. Nous voyons apparaître en outre deux

pics supplémentaires, l'un situé à l'intersection de w1 + = Lb et de w1 = -Et, l'autre sur la

droite w- + w2 = Lt pour (01 = -Et. Cependant, la participation de ces deux derniers pics à la

dynamique du système reste très faible.

Tableau 11.4: Synthèse des résultats pour le mode de torsion.

Les termes non-linéaires permettent d'obtenir une excitation du mode de

torsion même en l'absence de force d'excitation calée à cette fréquence. Ainsi, des excitations

ou bien sur le mode de battement ou bien sur le mode de traînée génèrent une résonance pour

le mode de torsion.
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Domaine w1 W2 Réponse

du noyau

Phénomène physique

Excitation > Réponse
+ + LO Lb - LO Lb Tor. > Batt.
+ + Lb Lt - Lb = 1 Lt i 2 et Batt. > Tra.
+ + LO Et - E Et Tor. > Tra.
+ - Et Et + LO LO Tra. > Tor.
+ - Cb Lb + LO L Batt. > Tor.
+ - LO 2 LO C Tor. et 2 Tor. > Tor.
+ - Lb - L0 Lb CO Batt. > Tor.
+ - Ct-CO Et L Tra. > Tor.
+ - Lt Lb + Et Lb Tra. > Batt.
+ - Et 2 Et Et Tra. et 2 Tra. > Tra.



11.3.3.4 Recomposition du signal temporel

Afin d'évaluer la qualité de l'approximation faite en ne conservant que les
deux premiers noyaux de Volterra, nous allons recomposer le signal temporel à partir de ces

deux noyaux et le comparer au résultat fourni par une méthode d'intégration temporelle des

équations du mouvement.

En utilisant la représentation de Volterra, la coordonnée modale associée au

mode de battement est donnée par:

qb(t)
=

f hi(t)f(t - T) dT+ J f , t)f(t - ti)f(t - T2) dT1 dT2 (2.33)

où h1 et h2 sont les transformées de Fourier inverse de H1 et H2 et f est la
force d'excitation sur le degré de liberté q. Etant donné que les noyaux de Volterra sont
calculés de manière discrète avec un pas Aco entre les valeurs - Wmax et 0max, le signal

temporel sera lui aussi obtenu de manière discrète avec un pas At tel que:

i - 2ir
2.2irWmax AwN

(2.34)

où N est le nombre de points où sont calculés H1 et H2. L'équation (2.33) peut

alors s'écrire sous forme discrétisée en posant t = k At

k k k

qb(k) hi(i)f(k - i) + h2(i ,j)f(k - i)f(k - j) (2.35)
i=1 i=li=1

Le signal temporel qb peut se décomposer en deux parties. La première résulte

uniquement du calcul à partir de H1(o)). Ce terme décrit la partie linéaire des équations du

mouvement et sera donc comparé au résultat de l'intégration temporelle des équations (2.30)

linéarisées. En fait, nous comparerons les densités spectrales de puissance des deux signaux

calculés ou bien par le noyau d'ordre i de Volterra ou bien par intégration temporelle des

équations du mouvement linéarisées. Nous étudierons les densités spectrales de puissance
sur la bande [ min max J dont les valeurs sont imposées par le choix de la discrétisation

initiale sur les noyaux. En effet, une fréquence nest correctement décrite que si la durée de la

simulation porte sur au moins 10 périodes. En adoptant ce critère, il vient:

ç _i0_ 10 _5Awimni - - f 1 _NAwet
tobç N At J 2 At 4 ir
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Pour recalculer le signal temporel, nous choisirons un pas de discrétisation de

0,05 en w et 800 points de calcul pour les noyaux de Volterra ce qui permet une description

correcte de la bande [0,5 - 20 radIs]. Nous imposerons une excitation de la forme f cos (t).
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Figure 11.10: Comparaison des résultats du calcul linéaire

et du calcul à partir du premier noyau de Volterra pour le mode de battement.

Dans les deux cas, nous retrouvons bien la prépondérance de la réponse à i

rad/s qui correspond à la force d'excitation aérodynamique - pic noté Fex -. Nous observons

également des pics qui correspondent aux modes propres du système et qui apparaissent
par l'intermédiaire du couplage gyroscopique linéaire: le mode de torsion (To) à 3,5 rad /s, le

mode de battement aux alentours de 5 rad/s et le mode de traînée vers 6 rad/s. Les
résultats de la figure 11.10 permettent de valider les calculs faits à l'aide de la méthode de

Volterra puisque la solution calculée à partir du noyau d'ordre i correspond exactement à la

solution linéaire. Ainsi, conformément à la théorie développée précédemment, le noyau de

Volterra du premier ordre décrit entièrement les termes linéaires des équations du
mouvement.
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La figure 11.11 permet de comparer la solution calculée à partir des deux

premiers noyaux de Volterra à la solution complète donnée par intégration numérique.
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Figure 11.11: Comparaison des solutions obtenues

par la méthode de Volterra et par intégration numérique mode de battement.

La méthode de Volterra permet d'améliorer la description de la solution par

rapport au cas linéaire. Les pics correspondant à la solution linéaire, notés Fex, To, Bat et

Tra apparaissent bien évidemment mais, en plus, cette méthode permet de décrire les pics

notés a et b qui correspondent à des synchronisations non-linéaires déjà observées dans le

Chapitre I. Le pic noté a correspond au couplage non-linéaire entre le mode de battement et

le mode de torsion; le pic b correspond au couplage entre le mode de battement et le mode

de torsion. Ces deux pics supplémentaires sont approchés de façon satisfaisante par la
méthode de Volterra. Cependant que la description à partir des noyaux d'ordre i et 2 ne

suffit pas à approcher la solution exacte. En effet, des résonances de la solution exacte

n'apparaissent pas dans l'approximation à partir des noyaux d'ordre I et 2, comme le
montre aussi la figure 11.11. Ceci s'explique par le fait que les non-linéarités polynomiales



d'ordre 3 ne peuvent pas être prises en compte dans le noyau d'ordre 2 alors quelles jouent

un rôle important dans l'allure de la réponse.

11.3.4 CONCLUSION

Cette étude a permis de démontrer l'utilité de la représentation en séries de

Volterra. Nous avons pu mettre en évidence des phénomènes de couplage non-linéaire entre

les différents modes pris en compte. Par exemple, une excitation à la fréquence du mode de

battement va générer trois types de réponses:

une réponse sur le mode de battement. C'est la réponse linéaire.

une réponse sur le mode de traînée s'il existe une autre composante

harmonique de l'excitation qui peut se combiner avec l'harmonique de base.

une réponse sur le mode de torsion si la deuxième composante de
l'excitation se combine avec l'harmonique de battement.

Les deux dernières réponses sont dues aux non-linéarités intervenant dans le

modèle analytique et ont pu être identifiées en étudiant la réponse en traînée et en torsion.

Un des avantages de l'utilisation des séries de Volterra est que cette méthode

peut être mise en oeuvre de façon expérimentale sans connaître à priori un modèle
analytique. A partir d'une excitation connue - sinus multiples, impacts multiples ou bruit

blanc -, il est possible d'acquérir directement les noyaux de Volterra d'ordre i et 2. En effet,

dans le cas de l'excitation bruit blanc, Gifford et Tomlinson [26] montrent que les deux
premiers termes de la série de Volterra sont donnés par:

Syxx(Wi / 0)2)et H2(w1 / 2) - 2 Swi) 5xW2)
Hi(w)

= S(w)

où x est le signal d'excitation et y la réponse de la structure à
caractériser. S, est la fonction d'auto-corrélation, S, la fonction dintercorrélation et la

fonction d'intercorrélation du second ordre définie par:

(2.37)

Chapitre 2 : Analyse non-linéaire 108

r2)=(y(t) -ij(t))x(t- Ti)x(t- T2) (2.38)

les barres représentent ici des moyennes temporelles.

Cette méthode peut être généralisée jusqu' à un ordre suffisamment élevé afin

d'approcher la réponse exacte de la structure. Cependant, dans la pratique, il est presque

impossible de dépasser l'ordre 2 à cause de la charge de calcul que cette méthode nécessite.



Cette limitation est très pénalisante quand il sagit d'étudier des systèmes à plusieurs degrés

de liberté et à plusieurs excitations. Une autre limitation est due au fait que la gamme de
fréquence sur laquelle les effets non-linéaires sont susceptibles d'apparaître nest pas connue

a priori. Afin de s'affranchir de ce problème, il est nécessaire d'étudier une très large gamme

de fréquence ce qui augmente encore la charge de calcul.

Cependant, les résultats obtenus par cette méthode sont facilement
interprétables dans le cas d'un système mono-dimensionnel et conduisent rapidement à

l'identification des phénomènes non-linéaires. Dans le cas multi-dimensionnel,
l'interprétation des résultats, même si elle est beaucoup plus délicate, permet aussi de
comprendre les phénomènes non-linéaires mis en jeu. Pour cette raison, l'identification des

modes non-linéaires par la méthode de Volterra doit être envisagée lors de l'étude complète

des non-linéarités d'une structure qui comporte peu de degrés de libertés si ces non-linéarités

sont de type polynomiales.
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11.4 LA METHODE DE LA FORME NORMALE

La forme normale est une méthode qui permet de calculer les solutions
périodiques de systèmes non-linéaires à plusieurs degrés de liberté. L'idée de la
transformation normale a été proposée pour la première fois par Poincaré [65] puis reprise

ensuite par de nombreux auteurs ( Birkhoff [9], Arnold [3], Moser [55], boss et Joseph
[39],...). Elle consiste à effectuer un changement de variables non-linéaire qui permet de

passer d'un système d'équations différentielles ordinaires contenant des non-linéarités à un

système plus simple et éventuellement linéaire. Dans les références [13] et [14], Brjuno
présente une étude de l'existence et de la convergence des formes normales

La normalisation du premier ordre correspond à la diagonalisation de la
partie linéaire ou tout au moins au passage à la forme de Jordan. Dans ce cas, l'analyse des

termes de la matrice de Jordan permet une étude préliminaire du comportement du système.

Hsu [36] et [37] a ainsi déterminé dans un cas particulier la frontière entre les divers
comportements du système.

Dans le cas de l'analyse des vibrations libres de systèmes hamiltoniens, la
méthode de la forme normale conduit naturellement à la notion de modes non-linéaires. Il est

alors plus facile d'étudier la stabilité orbitale du système et l'analyse des bifurcations du
système s'en trouve simplifiée. Dans le cas d'un système soumis à des forces extérieures

harmoniques, la méthode s'applique également à condition d'augmenter le nombre de degrés

de liberté du système.

La méthode de la forme normale est une méthode très générale capable de

décrire tous les types de comportement dynamique des systèmes avec des non-linéarités

régulières. Nous présenterons tout d'abord les fondements théoriques de la forme normale et

son extension aux modes non-linéaires. Dans une dernière partie, nous appliquerons cette

méthode au comportement du rotor avec ses non-linéarités comme il a été définit
précédemment.

11.4.1 THEORIE DE LA FORME NORMALE - MODES NON-LINEAIRES

Considérons le système d'équations différentielles ordinaires:

±Øj(X) i=1,...,n (2.39)
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où les sont des fonctions analytiques d'argument X = (..., x1, ...). Poincaré a montré qu'il

existe une transformation x1 = E, (Y) avec ljj (0) = O analytique à l'origine qui transforme le

système (2.36) en:

i=1,...,n (2.40)

Ce théorème est vrai sous les conditions suivantes:

- toutes les valeurs propres X de la partie linéaire sont distinctes

- il existe une droite D du pian complexe passant par l'origine telle que

tous les complexes Xi sont du même côté de D

- pour le n-uplets d'entiers P = (pl. . , Pn) la condition de non-
résonance doit être vérifiée c'est à dire:

pour pkO et
k1

1 alors (P,A)-t1=tpktk-AjOpouri= 1,.. .,n (2.41)

Pour les systèmes dynamiques non-amortis, ces conditions ne sont pas
satisfaites et il est nécessaire d'introduire la notion de forme normale du système différentiel.

Par contre, les travaux de Brjuno [13] et [14] ont permis de montrer que la
théorie de la forme normale s'applique également aux systèmes dynamiques moyennant

quelques transformations préalables. Par un changement de variables préliminaire, la matrice

j / x ] peut être mise sous sa forme de Jordan. Nous appliquons ensuite la
transformation normale x1 = E (Y), inversible, qui conserve la forme de Jordan et qui s'écrit -

Théorème de Bijuno -:

Xjj gQYQ, i=1,...,n YQ=y1qi...yqn
Q E

Ni={QEZn/Q=(q1,...,qfl)/qi1,qkO si ki, io) (2.42)

giQ = 0 pour tout Q vérzfïant(Q A)== kl qkkO

Cette transformation permet de ne conserver que les termes non-linéaires

résonants c'est à dire les termes gjQ y yQ qui vérifient (Q , A)
= kl = 0. En

supposant que la partie linéaire du système est diagonalisable, alors la transformation
normale permet de mettre le système (2.39) sous la forme:
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iyi+GIvyv,i=1,...,n
(2.43)

Nous allons maintenant voir comment calculer cette transformation en
utilisant une approximation constituée de changements de variables successifs pour des

degrés de non-linéarités croissants. Pour décrire cette procédure, considérons le cas du
système différentiel non-linéaire autonome suivant:

dXAX+F2(X)++FN(X)+O(XN+I) (2.44)

Pour X E R1', les Fk sont des vecteurs qui contiennent les non-linéarités et dont les
composantes sont des polynômes en X = (xi,.. ., x) de degré exactement égal à k ; le terme

O (XN±) représente les non-linéarités d'ordre strictement supérieur à N. Avec un changement

de variables approprié, il est possible de transformer les non-linéarités du degré 2 jusqu'à un

degré arbitraire k N. Le système obtenu sera la forme normale d'ordre k du système (2.43).

Soit P21. . . , Pk,. . . les sous-espaces des polynômes de degré 2, . . ., k, . . . de

n variables ; nous construisons alors l'espace flk = Pk ei . . . ® Pj e où (ei,.. .,e) est la
base usuelle de R. Afin de normaliser, nous allons utiliser une procédure inductive. Tout

d'abord, à l'aide d'un changement de variables linéaire, nous écrivons la matrice A sous sa

forme de Jordan notée J. Le système normal d'ordre k < N s'écrit donc en fonction de la

variable Xk obtenue après k changements de variables.

JXk+ Q2(Xk)+ .. . + QXk)+Fk1,Xk)+ . . . +F,X)+ x1) (2.45)

Dans l'expression précédente, J Xk + Q2(Xk) + . . . + Qj-(X) est la forme
normale d'ordre k du système (2.44) et Fk + i , k,. . . , FN, k sont les termes non-linéaires

d'ordre supérieur ou égal à k en la variable Xk. Le changement de variables suivant - passage

de k à k+1 - s'écrit:

Xk=Xk1+Dk+i(Xk+i), Xk+leR, Dk+iEHk+i (2.46)

En reportant ce changement de variables dans l'expression (2.45) et après

avoir réorganisé les termes, il vient:
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dXk1 Dk+1(Xk+1)JXk1 -JDk+l(Xk+1)
dt

=JXk+l + Q2(Xk+l)+ . . . + Q(X+i) (2.47)

+Fk+1,k+l(Xk+1)+... +FN,k+l(Xk+l)+X)

avec Fk + i , k + 1(Xk + i) = Fk + i + i).
Les termes F , k + l(Xk + i) pour j > k + i sont les

nouvelles non-linéarités de degré k + 2,.. . ,N et les termes Q2,. . . , Q ne sont pas modifiés

par rapport au pas k. Le terme Dki(Xk+1) est la matrice jacobienne de Dk+1. Dans
l'espace Pk + 1, nous obtenons alors l'équation:

Dk+1(Xk+i)JXki-JDk+i(Xk+l)=Fk+I,kXk+1) (2.48)

Cette équation peut s'écrire comme un système linéaire sur la base
ei,. .., bipk+ 1i ,.. ., b ea,. . . , bjpk+ 1)e , base de k + . Les termes
où j varie de i à dim(Pk + i) constituent la base ordonnée de Pk + i sous espace des

polynômes d'ordre k + 1. Le noyau de ce système linéaire donne les termes non-linéaires
résonants d'ordre k + i du système initial (2.39). De plus, par résolution du système linéaire

(2.48) sur le complémentaire du noyau, nous calculons la transformation normale D k + i.

La transformation normale est naturellement liée à la notion de modes non-

linéaires. Dans le cas d'un système non-linéaire à n degrés de liberté, un mode non-linéaire

est un vecteur particulier c1 définit de la façon suivante:

't0:'i(M,to)=O VME Q

T:cP(M,t)=(M,t+T) VM Q et Vt (2.49)

aM1:ci(M,t)=F(Ji(M1,t),M) VMEQetVt

Cette définition exprime que les composantes du mode non-linéaire sont toutes
périodiques de période T et qu'elles contiennent l'origine de l'espace des déplacements pour

le même temps to. De plus, la dernière condition exprime que n - i composantes de 1 sont
fonctions de la nième. Les modes non-linéaires apparaissent donc comme une extension des

modes linéaires mais, à l'opposé de ces derniers, les lois horaires qui leurs sont associées

sont complexes avec notamment des périodes qui dépendent des amplitudes. Pour calculer

les modes non-linéaires dans le cas général, il est intéressant d'appliquer la transformation

normale sur le système initial qui s'écrit selon le système (2.44). En effet, la partie non-
linéaire des équations normalisées ne contient plus que les termes résonants associés à
chaque mode du système linéaire - -. En outre, les variables Yí sont liées aux solutions

périodiques et l'introduction des ces variables permet donc de retrouver la dépendance entre

les périodes et les amplitudes des vibrations.
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L'analyse des modes non-linéaires apparaît de toute évidence difficile à
effectuer dans le cas de structures mécaniques qui nécessitent un nombre important de
modes pour décrire leurs déplacements. D'autre part, dans les cas réels, le couplage non-

linéaire entre les modes a une grande importance au voisinage des résonances. Il est alors

intéressant de simplifier la recherche des modes non-linéaires en supposant leur loi horaire

purement harmonique mais dont l'amplitude et la pulsation dépendent de la coordonnée
modale. Les procédures de synthèse modale peuvent alors s'appliquer en recherchant les
modes non-linéaires comme solutions d'une structure linéaire qui dépend des amplitudes

modales. Les modes non-linéaires sont alors calculés par continuité en augmentant
progressivement les amplitudes modales.

11.4.2 APPLICATION AU COMPORTEMENT DE LA PALE

Nous allons appliquer ici la procédure de calcul de la forme normale afin
d'étudier les résonances non-linéaires de manière systématique. Si nous nous intéressons

uniquement à l'étude du couplage entre un mode de battement et la torsion de la pale, les

équations du mouvement développées dans le premier chapitre s'écrivent, en adoptant les

variables q et O adimensionnelles:

+ Q q + mc m yq O2 +fqcos(t)
(2.50)

i+O-c4=-2 yqcO

OÙ Eq et E sont les pulsations propres réduites des modes de battement et de torsion,

m est le rapport des masses modales (battement / torsion) , c est un paramètre qui décrit le
couplage gyroscopique et i décrit les non-linéarités dues au couplage battement - torsion. Les
efforts aérodynamiques sont représentés, dans une analyse simplifiée, par le terme fq COS (t).

Dans le cadre de cette étude, les non-linéarités qui interviennent sont
uniquement de degré 3. Nous ne nous intéresserons donc qu'à la normalisation à l'ordre 3 du

système.

11.4.2.1 Forme normale du système sans excitations

Afin de définir les modes non-linéaires de la pale, nous étudierons dans un

premier temps le système libre c'est à dire avec fq = 0. Dans ce cas, les équations du
mouvement s'écrivent directement dans l'espace d'état:
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Soit encore:

X=AX+F,i(X) (2.52)

OÙ Fnl représente les vecteurs contenant les non-linéarités - qui ne sont

ici que de degré 3 -.

Nous diagonalisons alors la partie linéaire - matrice A - du système en
utilisant le changement de variables qui permet de passer de la base initiale à la base des

vecteurs propres. Soit P cette matrice de passage, il vient:

?=DY+G1(Y) (2.53)

avec D = P A P et X = P Y. D est la matrice diagonale construite à
partir des valeurs propres de A. Le nouveau vecteur contenant les non-linéarités d'ordre 3

est donné par G1 (Y) = j3 i F1 (P Y). A ce stade du calcul, l'expression des changements de

bases devient très lourde à manipuler. Par exemple, la matrice D s'écrit:

D= diag(Ai ,A2 ,A3,A4)

A1 = /(E9+ Eq)2+ mc2 + EjEq)2+ mc2)

A2 = - (/(Ee + E1)2 + mc2 - J(e9 Eq)2 + mc2 ) (2.54)

A3 = A1 = - A1 où Xi est le conjugé de A1

A4 = A2 - A2

S'il ny avait pas de couplage gyroscopique (c = O ), nous aurions A.1 = - i et

A.2 = - Eq. Nous introduisons alors deux paramètres de detuning qui permettent de décrire le

fait que, même en présence de couplage gyroscopique, les valeurs propres sont proches de - i

E et - i Eq. Nous posons:

A1 = - i E + A2 = - i + aq

A3 = i E + Xi = Eq +
(2.55)
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Le calcul de la transformation normale revient à trouver un changement de

variables qui va supprimer un maximum de termes non-linéaires. Nous cherchons de
nouvelles variables U sous la forme

Y= U+ T3(LJ)
avec U=(ui ,u2,u3,u4)t et T3(U)=(T31(U), T32(U), T33(U), T34(U))t

Plus précisément, la transformation normale à l'ordre 3, T3(U), est cherchée

sous la forme de polynômes de degré 3 en les coordonnées de U c'est à dire:

T3U) = t3p U? + t3j2 U? U2 + . . . + t3]9 Ui U3 U4 + . . . + t3]19 U U4 + t32o u (2.57)

Chaque coordonnée du vecteur T3 est un polynôme de degré 3 à coefficients

complexes qui contient les 20 monômes construits à partir des 4 variables u à U4. Les
coefficients t3 sont à déterminer afin de supprimer le maximum de termes cubiques de
léquations initiale.

Construisons la base de l'espace vectoriel sous-jacent à l'ensemble des
polynômes de degré 3 de quatre variables:

el = u?

'0
e2i=u? i

O

0i
/0

e4i=u? O

i
0

Io

e61=u? O

O

'1

i
O e=uu
O

O

Ii
0 30I,..

01
0

0/
'0

(2.56)
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Il vient alors:

20 20 20 20
T3 (U) = t3li e + t32j ej + 20 + t33k k + 40 + t341 ei + 60 (2.58)

1=1 j=1 k=l 1=1

L'équation à laquelle nous appliquons le changement de variables non-linéaires

devient:

,e4o=u

O

...,e6o=u O

i
O

O

O

O

1



(I+aT3 (U))d.L- D(U+ T3(U))+ Gj(U+ T3(U)) (2.59)

Pour U "assez petit" , l'identité est peu perturbée par la jacobiennne T3 (U).

Dans ce cas, I + T3 (U) reste inversible et nous obtenons:

(I+aT3 (u))-1--I-T3 (u)+.. . (2.60)

L'équation s'écrit donc:

_!L=[IaT3 (u)+...][Du+DT3(u)+G1(u)+G(u)T3(u)] (2.61)

Nous ne retiendrons dans cette équation que les termes de degré inférieur ou

égal à 3.

dU = D U+ D T3(U)-T3 (U)D U+ Gj(U)+ Gj3(U) (2.62)

Dans cette équation, Gi>3 représente les termes non-linéaires de degré
supérieur à trois qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la forme normale à l'ordre

3. Pour calculer la transformation normale T3, il suffit d'écrire l'équation précédente sur la

base des ej j = 1, 80. Nous obtenons alors un système linéaire du type:

t311 g311 -
A (2.63)

t3220_ g322o_

A titre d'illustration, nous présenterons les équations linéaires relative aux
deux premières coordonnées de la transformation normale.

2 1 t311 = g311

(2i + 2.2) t312 = g312 (2.64)

En fait, si la partie linéaire du système est diagonalisable, alors la matrice A

est nécessairement diagonale. Ainsi les coefficients de la diagonale de A sont des
combinaisons linéaires des valeurs propres linéaires. Les termes résonants qui correspondent

à la nullité d'une des combinaisons linéaires des valeurs propres apparaissent alors
naturellement.
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Le vecteur des t3 contient 80 coordonnées qui doivent être calculées afin de

supprimer le maximum de termes non-linéaires g3ij La résolution sur le noyau de A - pour

lequel le système n'est pas inversible - va fournir les termes non-linéaires résonants ; les

termes correspondants de la transformation normale T3 seront choisis arbitrairement. Au

contraire, la résolution sur le complémentaire du noyau va donner les termes de la
transformation T3. Les calculs nécessaire à l'obtention de la transformation normale et des

termes résonants sont très lourds vu le grand nombre d'inconnues, nous utiliserons donc le

logiciel de calcul formel MAPLE afin de faire ces calculs de façon systématique pour un

nombre en théorie illimité d'inconnues. En pratique, la limitation se situe au niveau des

moyens informatiques puisque le nombre de termes à calculer croît très vite avec le nombre

de degrés de liberté pris en compte.

Nous ne donnerons pas ici l'expression de la transformation normale. En effet,

tous calculs faits, l'expression obtenue est très lourde. Par contre, la forme normale du
système est relativement simple ; elle s'écrit:

i-= -iu1 + a6u + iAu? U3 + iB u1 u2 u4

du iEqU2+aqU2+iCu1U2U3+iDuU4
(2.65)

i E,U3 + u3 - jA u u1-iB u2 U3 U4

Les coefficients A, B, C et D sont des réels qui dépendent uniquement des
paramètres du systèmes c'est à dire de , ce, m, c et y. L'expression de ces coefficients étant

très lourde à gérer, elle n'est pas écrite ici mais nous donnerons des expressions simplifiées

en fixant certains paramètres du système.

11.4.2.2 Définition des modes non-linéaires

A partir de la forme normale du système, nous pouvons définir les modes

non-linéaires. La technique de calcul de ces modes se fait en recherchant d'une part u etU3
inconnues associées aux valeurs propres - i E9 et + i ce quand U2 = U4 = O - premier mode

non-linéaire - et d'autre part en recherchant u2 et U4 associées à la pulsation 8q quand ui =

u = O - second mode non-linéaire -. Ainsi, pour la recherche du premier mode non-linéaire,

nous sommes amenés à résoudre:
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4-jE0U1 + a9u1 + iAuu3

EU3 + u3-iA u u

Nous cherchons alors des solutions périodiques à ce système d'équations sous

la forme:

ui = u1° exp ( - i w t) u3=uexp(iwt) (2.67)

où u et i sont complexes conjugués. w est un réel qui représente la pulsation du mode non-
linéaire.

En reportant les formes supposées de la solution (2.67) dans les équations de
la forme normale (2.66), il vient:

(2.68)

En se reportant à la définition de a9 et de Xi, et en posant u i = IIuII2 -

module de ui au carré - , alors nous obtenons:

úi= /(+ Eq)2 + mc2 + s/(E6Eq)2 + m c2) -A IIuII2 (2.69)

Nous avons établi une relation entre la fréquence et l'amplitude du premier

mode du système ce qui caractérise effectivement un mode non-linéaire. Néanmoins, il est

nécessaire pour définir entièrement ce mode de revenir aux variables initiales en utilisant la
transformation normale inverse et le changement de variable utilisé pour diagonaliser la
partie linéaire.

x=PY
u1

o

U3

o

+ T3(u1,O,u310)

(2.66)

Dans un souci de clarté, nous fixerons dans la suite les paramètres Eq, E, m et

c qui sont reliés aux caractéristiques linéaires du rotor et donc bien connus - à partir
d'identification modale expérimentale ou de calcul analytiques linéaires -. Par contre, nous
conserverons le paramètre 'y qui décrit le couplage non-linéaire entre la torsion et le battement

et qui ne peut pas être mesuré ni calculé avec précision. Nous poserons donc:
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Avec ces valeurs, nous obtenons analytiquement la définition complète du

premier mode non-linéaire:

q = - - J6 (Ui - U3) 1682 yu + 4548 yu? U3 + 4548 yul 1682 yug
5 945 55 55 945

O=U1+U3+ 131 J6yu?2--Z. I6yuu3--i 'I67UiU32+ 131 'I6yu33
1134 99 99 1134

(2.71)

+
5Q i6 yu1° u

Dans cette définition u1° et u3° peuvent être choisis comme réels. Ils

représentent les conditions initiales et peuvent être calculés à partir des conditions initiales

sur q et O. Lallure de ce mode non-linéaire est donnée sur la figure 11.12 pour différentes

valeurs du paramètre y.

avec u1 = u1° exp (i w t) et u3 = u3° exp (- i w t)

et o -('I(e6+q)2+mc2 + J(EEq)2+mc2)

0.3

0.2

0.1

00

-0.1

-0.2

-0.3

Eq5 ; £=6 ; m=8 ; c=O,25

- - g = O (Mode lineaire)

--g =0.02- g = 0.04 (Valeur nominale)

g = 0.06

Figure 11.12: Allure du premier mode non-linéaire (u1° = 0,6 - u3° = 0,3)

Des distorsions apparaissent dans la forme du mode non-linéaire alors que le

mode linéaire est représenté par une droite. Plus le paramètre non-linéaire est élevé, plus

les distorsions sont importantes
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Nous allons comparer le résultat obtenu à laide du premier mode non-linéaire

avec une résolution temporelle des équations initiales du mouvement - Figure 11.13 -. Le
premier mode non-linéaire permet de retrouver le pic de résonance associé à la coordonnée O.

Nous obtenons ainsi une bonne approximation de la fréquence et de l'amplitude du
mouvement de torsion. Par contre, le pic de résonance associé au battement n'apparaît pas.

-. - R:unge - Kutta
- Forme normale
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4.6 4.8 5.2 5.4 5.6 5.8 6.2 6.4
Pulsation (radis)

Figure 11.13: Comparaison du calcul numérique (Runge - Kutta) et de la méthode de la forme

normale pour le premier mode non-linéaire - y= 0,04, ui° = 0,3, U3° = 0,1 -

De la même façon que précédeniment, le second mode non-linéaire du système

se calcule en recherchant les solutions périodiques u2 et u pour uj = U3 = O à partir de
l'expression de la forme normale (2.65). Nous obtenons finalement:

q=4 6 (u2-u4)+ 24896 yu + 33664 yu u-33664 yu2 u, 24896 yu

0= u2+ U4+43448 V6yu-3l664 'I6yu u4-31664 I6yu2u+ 43448 '16 yu
8073 297 297 8073

avec u2 = u2° exp (i co t) et u4 = u4° exp (- Ui t)

et w =
- ( 4'(E6 - Eq)2 + in c2 + + Eq)2 + m c2) - J6 7U2° L1

(2.72)



En comparant les résultats donnés par ce mode non-linéaire avec ceux obtenus

par intégration numérique des équations initiales - méthode de Runge - Kutta - / nous
constatons que le second mode non-linéaire permet de décrire en amplitude et en fréquence le

mouvement de battement mais pas le mouvement de torsion - Figure 11.14 -.

i::
iO2

E 10

'I

-. - Runge - Kutta
- Forme normale

4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4
Pulsation (radis)

Figure 11.14: Comparaison du calcul numérique (Runge - Kutta) et de la méthode de la forme

normale pour le second mode non-linéaire - y= 0,04, U2° = 0,3, u° = 0,1 -

11.4.2.3 Vibrations forcées de la pale

Nous prendrons ici en compte les efforts aérodynamiques qui peuvent se
modéliser comme une force purement sinusoidale appliquée sur le degré de liberté de
battement. Les équations du mouvement sont donc:

q + q + inc Ó= in yq O2 +fqcos(t)
(2.73)

O+O-cq=-2 yqqò
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Afin de calculer les solutions périodiques de ce système en appliquant la
méthode de la forme normale, nous allons d'abord augmenter la taille du système pour
prendre en compte le terme d'excitation.

(2.74)

fifqexp(it) et f2fqeXP(it)

Comme dans le cas des vibrations libres, nous diagonalisons la partie linéaire

non-forcée des équations. Nous obtenons alors le système suivant:

Les coefficients g1 proviennent du terme d'excitation aérodynamique exprimé

dans la nouvelle base des yi. Ces coefficients dépendent uniquement des paramètres
linéaires du système - Eqi E, m et c -. Nous introduisons maintenant un changement de

variables linéaire y = f( z1 ) ayant pour but de faire disparaître le maximum de termes gj f

dans les équations (2.75). A cet effet, nous cherchons les coefficients a1 et b1 définis par:

y = z + afi + bf2 (2.76)

La partie linéaire de l'équation en Yi s'écrit:

fi=±i-iajfi +ibf2
= 2L. z + (A a + g)f1 + (Â. b +

(2.77)
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O -mc- O i
2

i
2 A2m 'yq u q

C O O - O O

-2yqtÖ O

X
i O O O O O

x+ O
avec X=

q

O i O O O O
O

O

e

fi
O O O O -i O

O J2
O O O O O i

d
dt

Yi

Y2

Y3

Y4

fi
f2 -

i O O Og1g

O 2 O O gg
O O 213 0 g3g3

O 0 0 214g4g4

O O O 0-i O

00000i

yi
Y2

y3
y4
fi
f2

+

Gl(yl,...,y4)
Gi(yi,. .

Gl(yl,...,y4)
O

O

(2.75)



Le changement de variables (2.76) permet donc de passer à un système
diagonal en choisissant:

gi et b gi
A.j-i

Il faut cependant remarquer que si une fréquence propre du système linéaire

est égale à la fréquence de la force d'excitation, alors le système ne peut plus être mis sous

une forme diagonale. Dans ce cas, il restera des termes du type gj fj dans les équations du

mouvement. Dans le cadre de notre étude, les résonances du système linéaire sont loin de la

fréquence de la force d'excitation et nous obtenons alors:

du2 Eq U2 + aq 112 + i Cui t12 t13 + i D u U4 + F u2fif2
dt

du3 =iE0u3+u3-iAu3u1 -iBu2u3u4-iF1 u3fif2
dt

du4 =EqU4+U4CU1 u3u4-iDuu2iF2u4fif2
dt
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(2.78)

Nous sommes alors ramené dans la situation étudiée dans le cas des
vibrations libres avec cependant une augmentation de la taille du système due aux termes

d'excitation aérodynamique. La forme normale du système est:

= - i u1 + a u1 + i A u? u3 + i Bu1 u2 u4 + i F uif1f2

(2.80)

Les nouveaux coefficients F1 et F2 sont réels et dépendent des paramètres
linéaires du système - Eq, Ee, m, c et y - ainsi que de la force d'excitation fq.

Le système normalisé (2.80) peut être utilisé pour rechercher la présence du

premier mode non-linéaire en annulant les termes associés à la normalisation du degré de

liberté de battement. Nous rechercherons donc les solutions périodiques sous la forme:

d
dt

Z1

Z2

Z3

Z4

fi
f2 -

A1 O O O O O

O '2 O O O O

O O A3 O O O

O O O A, O O

O O O O-i O

_O O O O O i

Yi

Y2

y3

y4
fi
f2

Hl(y1,...,y4,fi,f2)
H2 (y1,.. ., y4 fi sf2)nl

..y4,fi,f2)
H4 (y1,. . . , y4 fi 1f2)nl

o

o

(2.79)



uiu0exp(-iot) u3=u0exp(iwt) u2=O U4O (2.81)

avec u0 complexe.

Nous obtenons alors, comme dans le cas des vibrations libres, une relation

entre l'amplitude et la fréquence du mode non-linéaire mais cette fois-ci, cette relation fait

aussi intervenir l'amplitude de la force d'excitation.

w= -(/(e9+ £q)2+ mc2 + J(EEq)2 + m c2) -A IIuqll2 - F1f

Bien que nous ne donnerons pas ici l'expression de la transformation normale,

il est possible de la calculer analytiquement et donc de se ramener dans la base initiale des

coordonnées q et 0. Nous comparerons donc la réponse fréquentielle obtenue à partir des

deux modes non-linéaires et celle obtenue par une intégration temporelle des équations

initiales - Figures 11.15 et 11.16 -. Pour faire ces comparaisons, nous avons fixé les paramètres

linéaires du système à leurs valeurs nominales soit Eq = 5 ; e( = 6 ; m = 8 ; c = 0,25.

lolo

1 0

1015
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- Runge - Kutta
Premier mode non-lineaire

- Second mode non-lineaire

Figure 11.15: Réponse en battement

Comparaison de l'intégration directe et de la méthode de la forme normale - y= 0,04
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(2.82)

1 2 3 4 5 6 7
Pulsation (radis)

I:

j: Tor.



i

-Runge-Kutta
Premier mode non-lineaire

- Second mode noh-Iineaire

t

Tor.

Les résultats de la simulation temporelle font apparaître trois pics principaux

qui correspondent à la force d'excitation et aux deux degrés de liberté du système -
battement et torsion -. Nous retrouvons ces trois pics à l'aide des deux modes non-linéaires

obtenus à partir de la forme normale et les différences entre les deux méthodes sont très
faibles. Le premier mode non-linéaire permet de décrire exactement le pic correspondant à la

torsion et approche avec une erreur très faible le pic dû à la force d' excitation
aérodynamique. Le second mode non-linéaire donne une bonne approximation de la
résonance de battement et de la résonance due à la force d'excitation. La méthode de la

forme normale permet de retrouver la réponse forcée du système non-linéaire en appliquant

une force d'excitation périodique sur les modes non-linéaires libres. Il est alors possible de

généraliser la méthode de superposition modale au cas des systèmes non-linéaires.
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72 3 4 5 6
Pulsation (radis)

Figure 11.16: Réponse en torsion

Comparaison de l'intégration directe et de la méthode de la forme normale - y= 0,04



11.4.2.4 Etude de la stabilité des vibrations libres

Nous allons étudier ici la stabilité du système en l'absence de forces
d'excitations aérodynamiques. Nous considérons alors le système d' équations

q+ + mc m yq Ô2

¿ O-cij=-2 yqc O
(2.83)

et nous posons q = + w et O = + y où w et y représentent des petites
perturbations autour des solutions non-linéaires et . En reportant ces expressions dans les

équations (2.83), et en ne conservant que les termes d'ordre i par rapport à w et y, il vient:

fth+sw+mcò=my(2+2w)
(2.84)

+

Nous nous intéressons alors à la stabilité d'une des harmoniques des modes
non-linéaires. En effet, nous avons vu que, par l'intermédiaire de la transformation normale,
les variables et pouvaient s'exprimer comme des polynômes en ui et 113 à condition de ne

conserver que le mode non-linéaire de torsion. Les résultats précédents nous ont également
permis d'établir que:

ill = u1° exp (i COI t) u3 = u3° exp - i coi t)

= (v"(+ Eq)2+ mc2 + /(E6Eq)2+ mc2) -A IIuII2
(2.85)

Il est donc clair que et peuvent s'écrire sous la forme:

2=A1cos(co1 t± i)±A3cos(3 Wi t+ 3)

= Bicos(wi t+ ,i)+ B3cos(3 wj t+ í) (2.86)

Ici, nous conserverons uniquement les harmoniques d'ordre i et d'ordre 3 car la
normalisation à l'ordre 3 ne génère que ces termes. Mais une normalisation d'ordre supérieur
créerait des harmoniques supplémentaires. Les coefficients des harmoniques A1, A3, B1 et B3

sont reliés aux coefficients de la transformation normale.

Pour étudier la stabilité de la première harmonique du mode non-linéaire, nous
ne conserverons que les termes A1 et B1. De plus, comme nous sommes dans le cadre des

vibrations libres du système, il est légitime de prendre i = 'vi = O. Le système d'équations
en w et y peut donc être mis sous la forme:
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avec

4=Ai(f1±12) =B»f1+f212J
4iiü1f1 c-h=2f2

dt

- Eq zi + alzi + M1 zifif2
j

dt

d z - Eq2 +i z2+M1 z2fif2
dt

dz3_jEz3±a2z3+M2z3f1f2
dt

d z4 - j £6z4 + 2 4 + A2z4fif2
dt

(2.87)

Nous poserons alors:

(2.88)

En fait, nous augmentons la taille du système (2.87) pour pouvoir prendre en

compte les dépendances de 4 et de par rapport au temps. Nous appliquons alors un
nouveau calcul de forme normale sur le système ainsi obtenu en utilisant deux paramètres de

detuning al et cx2. Nous pouvons finalement écrire:

(2.89)

où Mi et M2 sont des coefficients complexes qui ne dépendent que des

paramètres du système, de A1 et B1 et de coi.

La transformation normale T3 qui permet de revenir aux variables w et y est

bien sûr calculée simultanément. Nous étudions alors la stabilité par la méthode de Floquet

c'est à dire que nous cherchons les solutions sous la forme:

= z0 exp (A1 t) avec A complexe (2.90)

En reportant cette expression dans le système (2.89) en prenant de plus f1 =

f2 = 1, il vient:
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i

c-2y
o
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O

-2y4
o

-mc+2myqe
o

-2y44
i

O

o

-

o

w

w

V

-



(2.91)

Pour ne pas obtenir un système identiquement nul - c'est à dire w = y = O -, il
faut que dans (2.91) le déterminant de la matrice soit nul ; dans ce cas, nous obtenons
directement les lieux de transition entre le caractère stable et le caractère instable du
système. Les lieux de transition ont pour équation:

li + EqMi - ail2 = o ou + je6- M - a212 = 0 (2.92)

Si nous recherchons une perturbation à la pulsation w quelconque, alors nous
poserons A1 = A2 = i w. L'équation (2.92) devient:

w + eq = Imag (Mi) ou w + e = Imag (M2) (2.93)

Puisque M1 et M2 dépendent de A1 et B1 - entre autres - et que A1 et B1 sont
peu différents des amplitudes de q et de e - cf équation (2.86) - alors l'équation (2.93) donne
la limite de stabilité sous la forme q = f(w) et q = g(w). Dans la suite, nous fixerons
Eq = 5 ; e6 = 6 ; in = 8 ; c = 0,25 . L'équation des lieux de transition est alors donnée par
la seule équation:

ù)+ Eq =g'I6 2 B (2.94)

Les deux conditions (2.93) se réduisent à une seule condition car il suffit de
garder la condition correspondant au cas le plus défavorable. Nous tracerons alors sur le
même graphique - Figure 11.17 - le mode non-linéaire de torsion tel qu'il a été définit
précédemment et la courbe représentant la limite de stabilité. Pour cette étude, nous
choisirons y = 0,04 et u10 = 0,8 et u0 = 0,3.
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2 4 6 8 10 12
Pulsation (radis)

Figure 11.17: Etude de la stabilité de la première harmonique

du mode de torsion non-linéaire - y= 0,04 -

Le pic non-linéaire se trouve cette fois aux alentours de 7,5 rad/s . Dans le

cas linéaire, ce pic doit se trouver à 6 rad/s mais la différence s'explique par le fait que nous

avons choisi des amplitudes élevées et par l'intermédiaire de la relation fréquence -
amplitude, il se produit un glissement important de la fréquence. La limite de stabilité n'est
jamais traversée par le mode non-linéaire ce qui signifie que même avec 1' amplitude
importante choisie pour la torsion, le système reste stable. Ce résultat est tout à fait normal

car le paramètre non-linéaire a été fixé à une valeur faible - sa valeur nominale -. Nous
pouvons donc en conclure que la pale est stable pour la valeur nominale du paramètre y à

condition cependant que les amplitudes en battement et en torsion ne deviennent pas trop

importantes. La transition entre domaine stable et domaine instable est brutale car nous

avons recherché une stabilité au sens de Floquet. La limite de stabilité correspond donc à une

valeur propre ayant une partie réelle nulle. Au delà de cette limite, la partie réelle est
positive et la divergence se fait en exponentielle.

Pour étudier l'influence du paramètre y sur la stabilité du mode de torsion,

nous fixerons les valeurs de u10 et de u0 et nous étudierons la stabilité pour différentes

valeurs de y. Pour u10 = 1.0 et u0 = 0.5, les résultats sont représentés sur la figure 11.18.
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Figure 11.18: Evolution de la stabilité du système en fonction de y

Dès que le paramètre non-linéaire du système croît, la courbe représentant la

limite de stabilité du système se déplace vers le domaine des faibles amplitudes. Par contre,
le mode non-linéaire voit sa fréquence augmenter mais son amplitude varie peu. Ainsi, le
mode non-linéaire peut traverser la limite de stabilité - cest le cas pour y = 0,08 -. Le
système est alors instable tant que l'amplitude du mode non-linéaire est au-dessus de la
limite de stabilité.

A l'aide de l'étude de stabilité du système, nous pouvons définir un chemin
possible vers l'instabilité de la pale. Une augmentation de l'amplitude du mouvement de
battement ou du mouvement de torsion de la pale peut conduire à l'instabilité du mode non-
linéaire correspondant ou bien parce que le paramètre non-linéaire y est trop important ou
bien parce que les amplitudes elles-mêmes deviennent trop importantes. En fait, c'est plus
probablement une conjonction de ces deux raisons qui va conduire à l'instabilité.

L'augmentation des amplitudes du mouvement de la pale peut être observée
dans certaines configurations de vol par exemple en cas de brusques variations des
conditions aérodynamiques. Ji y a alors un risque d'instabilité si le paramètre non-linéaire de
couplage y entre les modes est trop important.



11.4.3 CONCLUSION

La méthode de la forme normale nous a permis de calculer les solutions
périodiques d'un système mécanique non-linéaire possédant des non-linéarités analytiques.

Sur le système étudié, il a été possible de définir des modes non-linéaires en vibrations libres

et d'utiliser ces modes pour calculer la réponse forcée du système soumis à une excitation

harmonique.

De plus, en utilisant une méthode de perturbation, il est possible également

d'étudier la stabilité des modes non-linéaires. L'intérêt de la forme normale est qu'elle
simplifie considérablement l'étude de la stabilité en permettant d'étudier indépendamment la

stabilité de chaque mode non-linéaire. Cela nous a permis de mettre en évidence une
instabilité possible de la pale en rotation qui est liée à l'amplitude des déformations.

Il faut néanmoins retenir que la pale est stable dans des conditions normales

et pour le dimensionnement qui est actuellement adopté. En effet, les paramètres non-
linéaires de couplage entre les modes qui ont étés identifié comme la cause de l'instabilité

éventuelle sont très faibles. Cependant, une optimisation de la conception des pales peut

conduire à une augmenttion de ces paramètres et dans ce cas, le risque d'instabilité
augmente.
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11.5 CONCLUSION

Les méthodes d'analyse non-linéaire présentées dans ce chapitre ont permis
de montrer que les effets non-linéaires ont une influence importante sur le comportement
dynamique d'une structure. En effet, contrairement aux idées reçues, les non-linéarités
n'introduisent pas seulement une distorsion du comportement linéaire mais aussi enrichissent
la réponse dynamique de la structure. Ces phénomènes supplémentaires - synchronisation
sous-harmonique, synchronisation sur-harmonique, résonance interne, ... - peuvent devenir
dangereux en conduisant notamment à l'instabilité de comportement.

A l'heure actuelle, les effets non-linéaires n'apparaissent pas encore dans le
comportement dynamique d'une structure industrielle. En effet, le dimensionnement des
structures prend en compte une marge de sécurité suffisamment grande pour que les effets
non-linéaires soient masqués. Mais, la recherche de l'amélioration des performances conjugué
à une meilleure connaissance du comportement linéaire permet d'optimiser le
dimensionnement des structures, tout en gardant des coefficients de sécurité suffisants. Tôt
ou tard, la diminution du dimensionnement des structures va permettre aux effets non-
linéaires d'apparaître et de jouer un rôle important dans le comportement dynamique. Il sera
alors indispensable d'utiliser industriellement des méthodes d'analyse non-linéaires.

Les méthodes qui ont étés présentées ici permettent de faire face à ces
nouveaux problèmes. L'utilisation des séries de Volterra permet de mener une campagne
d'essais expérimentaux en mesurant des fonctions de transfert non-linéaires. Et d'autre part,
la méthode de Ritz-Galerkin ou la méthode de la forme normale permettent de calculer à
partir d'une modélisation le comportement dynamique d'une structure. En particulier, il est
possible de définir des modes non-linéaires et généraliser dans le domaine non-linéaire les
méthodes d'analyse et de synthèse modale. Nous disposons donc d'une nouvelle classe
d'outils permettant de traiter les problèmes non-linéaires de la même manière que dans le cas
linéaire.
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CHAPITRE III: COUPLAGE ROTOR - STRUCTURE.

111.1 INTRODUCTION

Un des objectifs principaux lors du développement d'un nouvel hélicoptèreest
de réduire le plus possible le niveau vibratoire dans le fuselage. En effet, pour des
performances en vol et des masses maximales au décollage identiques, le client préférera un
appareil à faible niveau vibratoire en cabine. Cela permet de ménager aussi bien
l'électronique embarquée que les pilotes. Il en résulte un allongement de la durée des missions

avant d'atteindre le seuil de fatigue maximal autorisé lors de la certification de l'appareil.
Afin de pouvoir estimer le niveau vibratoire d'un nouvel appareil au stade de l'avant -
projet, il est nécessaire de disposer d'un outil permettant le calcul en dynamique des
vibrations non seulement du rotor mais aussi du fuselage. Or, à l'heure actuelle, les codes de
calcul en dynamique du rotor et de la structure sont entièrement découplés. D'une part, le
calcul d'un rotor est traité dans le cadre linéaire par le code de calcul R85 uniquement dans
le cas où la tête rotor est supposée encastrée. D'autre part, le calcul des modes du fuselage
est bien maîtrisé à laide d'un modèle Eléments Finis très précis et validé par des essais
d'identification modale sur un appareil au sol.

L'objet de ce chapitre est de présenter les travaux effectués pour aboutir à des
modèles qui permettent de décrire le comportement vibratoire global d'un hélicoptère. Dans
un premier temps, nous développerons un modèle analytique linéaire de couplage Rotor -

Structure qui permet à partir d'un nombre réduit de degrés de liberté de décrire les
principaux phénomènes mis en jeu dans le couplage. Ce modèle permet également d'étudier
la stabilité de l'appareil complet et non plus seulement du rotor comme nous l'avions fait
jusqu'à présent.

Nous présenterons ensuite les modifications apportées au code industrie! R85
qui permettent d'obtenir un modèle numérique complet d'un hélicoptère dans le cadre dune
étude linéaire. L'introduction du couplage rotor - structure augmente considérablement la
durée des calculs numériques mais améliore la description vibratoire de l'appareil. Un seul
calcul permet d'obtenir à la fois le point de fonctionnement du rotor et le niveau vibratoire en
différents points du fuselage. Les premiers résultats devront cependant être vérifié à laide
de résultats d'essai en vol afin de valider le modèle numérique de l'ensemble de l'appareil.
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111.2 ETUDE ANALYTIOUE DU COUPLAGE ROTOR - STRUCTURE.

Nous nous intéressons ici aux modes propres du système couplé Rotor -
Structure. Chacun de ces deux sous-systèmes sera décrit par une base modale limitée
exprimée en repère tournant pour le rotor et par rapport à un repère fixe pour la structure.

Les modes fuselage seront caractérisés par les coordonnées modales qfi et par:

- masse modale J.Ifj

- amortissement modal structural cxfi

- pulsation propre ú)f

- vecteur propre en tête rotor (ui, y1, w1, cx1, ). Les trois premières

composantes de ce vecteur correspondent aux translations et les trois autres aux rotations

modales. Il est suffisant de décrire un mode de fuselage par son vecteur propre en tête rotor

puisque le couplage Rotor - Structure se fait par l'écriture de la relation fondamentale de la

mécanique en ce point.

Les modes de pale seront caractérisés par les coordonnées modales qbi en

battement et qti en traînée et par:

- masse modale bi (battement) ou j (traînée)

- amortissement modal cq,j (battement) ou cx (traînée)

- pulsation propre obi pour les modes de battement ou wtj pour les

modes de traînée.

De plus, afin de simplifier le problème, les efforts aérodynamiques ne seront

pas pris en compte dans cette étude. Par contre, nous corrigerons l'amortissement modal des

modes de pale par le terme provenant de l'aérodynamique.

Enfin, nous négligerons la torsion de la pale car le premier mode de torsion est

beaucoup plus haut en fréquence que les modes mis en jeu dans le phénomène de couplage

Rotor-Structure.

111.2.1 MODELISATION DU COUPLAGE

111.2.1.1 Energie cinétique d'une pale

Nous allons définir dans un premier temps les référentiels nécessaires au

calcul des équations du mouvement. Tous les calculs seront rapportés dans le référentiel
= (o, , , ) supposé galiléen et ayant pour origine le centre tête rotor dans la

configuration rotor isolé : est dirigé vers l'arrière de l'hélicoptère, vers la droite et vers le

haut. Soit R0 = (G, ', 7, ) le repère parallèle à R tel que le vecteur 0G décrive les

mouvements du centre tête rotor dus aux translations générés par les modes du fuselage.
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Nous obtenons dans ce repère, la relation suivante où nf est le nombre de modes de fuselage
considéré:

Nous introduisons maintenant trois repères supplémentaires destinés à
prendre en compte les rotations modales dues aux modes de fuselage.

R1 = (G, , , ) est obtenu par rotation d'angle a autour de i. a est

le degré de liberté associé au roulis de l'appareil et nous avons a
=

a qfj. La matrice de

passage de Rl à R0 s'écrit, dans le cas de l'approximation des petites déformations,:

- 2_

R2 = (G, , , ) est obtenu par une rotation d'angle J3 - angle de

tangage - autour de Nous avons là aussi ß
=

ß qjj et la matrice de passage de R2 à

Rl s'éctit:

M12 =

R2l-t--
2

o

-/3

(3.3)

R3 = (G, , , ) est obtenu, à partir du repère précédent, par

rotation d'angle y - angle de lacet - autour de . Avec = y q, il vient:
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M01 =

i

o

O

o

i-1
2

a

o

-a

i-?-
(3.2)

o /3

i o

R2
o i--_2_

u = 1u qj

OG=
= i1 v qfi (3.1)

i= i
wiqfi
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A ce stade, nous avons pris en compte tous les mouvements générés par le

fuselage sur la position du centre tête rotor. Il reste à effectuer le passage en repère tournant

afin de se placer dans un repère lié à la pale. Nous introduisons alors le repère
R4 = (G, , , ) qui est déduit du précédent par rotation dangle i = t autour de . í

représente l'azimut de la pale.

- COSt/f -Siflt/f O

M34= Siflt/I COSt/f O (3.5)

O O i

Soit M un point courant de la pale ; dans le repère lié à la pale, il vient:

(3.6)

avec h qt = h q et hb qb = hL qbi. nt (resp. nb) est le nombre de modes de
i=1 i=1

traînée (resp. de battement) pris en compte.

Avec les relations de changement de repère établies précédemment, nous
pouvons nous ramener dans le repère fixe Rg par:

___iit r
OM= y +M01M12M23M34 hqt

w-

Il est alors possible de calculer l'énergie cinétique T de la pale numéro j:

T=J
(daÄ)2 dm' 2 dt R

pale
g

Dans l'expression de Tj, nous ne conserverons que les termes d'ordre au plus 2

par rapport aux degrés de liberté du système afin d'obtenir par la suite des équations du

mouvement qui soient linéaires. Ainsi, il vient:

-y O

M23 = 1-2 O (3.4)

O O i

(3.7)

(3.8)



2T1= mp(û2+zi2+ th2)+Ip(c2sin2 y/j+ß2sjn2V,+ +pt4±pbq
-2mQùsinij, -2mzysiní1 -2msQùycos VIj-22.tüt1sini1 -2)LtuQqt,cos

+2msQiisinyíj+2mzycosy2m5Qi,ysjn j+2A jcosíj -2AvQqt1sin

- 2 m th ßcos + 2 in Q iv /3 sin + 2 m th ãsin + 2 m5 Q iv acos + 2 b th

+ 2IQ 7+2 vtQ,tj-2 vl,Qßqbfsin '3+ 2 Vt Yqtj-2 vbQ&qbfcos /Ij

2Ißcxcos Vísin vIj-2Vbßqi,Jcos yí+2IQxß2 VbcX4bJsin

avec mp
= dm et m

= r dm masse totale et moment statique de la pale
J pale J

= r2dm moment d'inertie

=

f h dm et Vb
=

f r hb dm invariants généralisés de battement

X et Vt, définis de manière similaire, sont les invariants généralisés de traînée

Dans l'expression précédente (3.9), nous avons adopté une notation
synthétique qu'il convient d'expliquer ici. Les termes du type qbj s'écrivent en fait de

B
manière exhaustive p qijj, . L'indice i est le numéro du mode considéré parmi les

1=1

modes de battement alors que l'indice j représente la pale à laquelle ce mode est associé.
Comme les pales sont supposées identiques, les caractéristiques modales sont les mêmes
pour chaque pale et nous pouvons donc omettre l'indice j sur les coefficients correspondants.
Ainsi, nous avons par exemple V j JIbi .1 J1bi.

111.2.1.2 Equations du mouvement pour une pale isolée

Afin d'établir l'équation du mouvement d'une pale seule par la méthode de
Lagrange, il faut définir l'énergie de déformation et la fonction de dissipation de Rayleigh.

L'énergie de déformation U de la pale numéro j est l'énergie stockée dans les
déformations modales. Elle est donnée par:

B T
2U1= pbÍcoq2J+ ptjwq

¡=1 i=1

(3.9)

La fonction de dissipation prend en compte les amortissements de la pale qui
sont de deux types: amortissement structural et amortissement dû aux efforts
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aérodynamiques. Ces deux types d'amortissement seront décrit par un seul amortissement

modal cxb pour les modes de battement ou catj traînée pour les modes de traînée.

B T
R = itbi (Obi ab ij + 1Litj cotj a (3.11)

í=1 i=1

Nous pouvons alors exprimer les équations du mouvement relatives à un

mode de battement et à un mode de traînée pour la pale numéro j.
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précédemment, il est possible de déterminer les équations du mouvement pour le rotor
complet. Il suffit pour cela de faire la somme sur les b pales du rotor. Il est alors utile

d'introduire les variables de Coleman.

Coleman [18] a proposé un changement de variable particulièrement bien
adapté à l'étude du rotor d'un hélicoptère. Il a démontré l'équivalence entre les b degrés de

liberté X liés chacun à l'une des b pales et les b variables suivantes:

d (a7)\71 1au1 aR1 -o (3.12)
aqi aq Jt1

En traînée, nous obtenons:

liti - 2ti i sin + Aj ) cos + vt '+ 2 cx ,ut wu + liti W qti,j = 0 (3.13)

En battement, il vient:

ubqb,J+)b1W-Vbißcos VI+2 Vb c2ßsin VbiCOS VIj+2 Vbi Qxsin
(3.14)

+ 2 abi /1bi bi qbi,j + /.Lbi th qbi,j = O

111.2.1.3 Variables de Coleman

A partir des équations élémentaires - relatives à une pale isolée - établies



bx0=i x,1b11

= 2 cos (n Vj)
J=1 1n <

b
= X,1 sin (n

)j=1

b

Xjb/2 = (_ 1)1 X,1 si b est pair
b1=1

xnsi

b

qj,j = XOtj
j=1

qti,j cos = xCj

, qtj, sin igj =
j=1

b

(- IY qtj, = Xtih/2
j=1

L'intérêt de ce changement de variables est qu'il permet de transformer le
système d'équations différentielles linéaires à coefficients périodiques en un système linéaire

à coefficients constants. Nous pourrons alors appliquer une méthode de résolution classique

qui consiste à calculer les valeurs propres du système.

Dans le cas du rotor quadripale qui nous intéresse, nous définirons, pour
chaque mode de pale, quatre variables de Coleman associées. Pour un mode de traînée qtj,j.
nous aurons donc les quatre variables équivalentes XOtj, xj, et xftb/2 dont la définition

est:

La seule différence avec la véritable transformation de Coleman provient du

fait que le nombre de pales n'est pas introduit complètement dans le changement de
variables. Il découle de la définition précédente les relations:

b b

¿Iti,j = qu,1 = -lOti
j=1 j=1

b b
q,,1 COS = + Qxt ¿ti,j cos = + 2 - Q2 xj

j=1 i=1
b b

sin = - Q qÍ,1 sin = - 2 Q - Q2 x1
j=1 j=1

b b

(-1Yti,J=itil?/2 (-1tj,J=t1b/2
j=1 j=1
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(3.16)

(3.17)

b
2 (3.15)



111.2.1.4 Equations du mouvement pour le rotor complet

A partir des équations relatives au mouvement d'une pale isolée -(3.13) et

(3.14) - nous allons établir les équations du rotor quadripale complet en faisant la somme

sur les quatre pales qui composent le rotor. Pour le degré de liberté Zj,j - Zi,j = qti,j ou qbi,j - et

afin de faire apparaître les variables de Coleman associée - z10, z1, z1 et Zjb/2 - nous allons

faire les opérations suivantes sur les équations élémentaires des pales:

Equation en z0

Equation en zù

Equation en zj

Equation en Zib / 2

b

[Equation en z,1]
j=1

b

[Equation en z,1] cos
¡=1

j1 [Equation en z,1] sin

b

(- i)' [Equation en zj]
¡=1

Les propriétés de la transformation de Coleman assurent l'équivalence entre

les b équations élémentaires relatives à chacune des quatre pales et les quatre équations

portant sur les variables de Coleman

Nous utiliserons aussi les propriétés suivantes qui découlent du fait que les b

pales sont régulièrement réparties sur le disque rotor et repérées par les azimuts

= ref 2110-1)

b b

cos=> sin
1=1

cos2 = sin2 y'3 = -
j=1 1=1

±cos sin

(_1)1 cos = (1)1 sin = O car b est pair
1=1 j=1

Chapitre 3 : Couplage Rotor - Structure 142

(3.18)



Nous obtenons alors les quatre équations du mouvement pour le jème mode de

traînée:

liti j + b
k1

+ 2 at liti Wti oti + liti X0 = 0

liti 1cti + 2 Q liti sti + ti k1 Vk

+ 2 ci tti Wti (Ctj + Q xt) + uj (a - n2) x = o

(3.19)
n

liti sti -2 Q liti cti - U Jk
2 k=1

+ 2 liti cotí (5.St - Q xu) + .tti (wj - n2) = O

liti Xti b/2 + 2 (Xtj liti (Dti Xti b/2 + liti Xi b/2 = O

L'allure des équations du mouvement permet de détecter a priori les couplages

possibles. La coordonnée Xot représente un mode de traînée collectif qui risque de se coupler

avec les rotations en lacet de la structure - mouvement ? de la tête rotor -. Les coordonnées

Xt et décrivent les modes de traînée régressif et progressif. Ces deux modes vont se

coupler avec les modes de translation longitudinale et latérale de l'appareil. Plus
précisément, le mode de traînée longitudinal, xt, peut se coupler avec la translation latérale,

y. Et de même, le mode de traînée latéral, x, peut se coupler avec la translation
longitudinale, u. Ce sont donc les directions à 900 l'une de l'autre qui sont susceptibles de se

coupler. Ce résultat est tout à fait naturel car les effets gyroscopiques créent un déphasage

de it/2. Par contre, il est inutile de conserver la dernière coordonnée, xb/2, qui n'apporte rien
à la description du couplage Rotor - Structure.

En appliquant également un changement de variable de Coleman, nous
pouvons établir les équations relatives à un mode de battement.

libi 1obi + b bi k1 Wk + 2 ab libi cobj 1obi + libi COj Xobj O

libi cbi + 2 Q libi sbi + Vbi k1
(2 Q a - ßk )

+ 2 a libi Whj (cbi + Q x) + libi (w1 - n2) Xcbj O

(3.20)
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/1bi 1sbi - 2 Q /bi cbi + V

k1
(2 Q ßk JJc + «k

+ 2 «bi Jtbi 0)bi (±sbi - Q Xcbj) + /2bi (w Q2) Xsbj = O

/.tbjXbjb/2 + 2 «bulbI £ObiXbib/2 + /.tbj W1Xbib/2 = O

Grâce à l'analyse des termes des équations de comportement, il est possible de

prédire a priori les couplages possibles. Les modes de battement collectifs peuvent se
coupler avec la translation verticale du fuselage. Les modes de battements progressifs et

régressifs vont probablement se coupler avec les rotations en tangage et en roulis de la

structure. Là encore, la dernière coordonnée n'apporte rien à la description du couplage.

111.2.1.5 Equations du mouvement pour les modes de fuselage

Pour déterminer les équations qui régissent les modes du fuselage, il faut ,tout

d'abord, calculer l'énergie cinétique de l'ensemble rotor et fuselage.

L'énergie cinétique totale du rotor est obtenue en sommant sur les b pales
l'énergie cinétique élémentaire (3.9). Pour obtenir l'énergie cinétique totale du système, il suffit

d'ajouter la contribution des modes de fuselage. Finalement, en posant in = b m, masse
totale en tête rotor et I = b I, inertie totale du rotor, il vient:

2 (2 2 2\ 1 (. 2 2\ 22T=,ufqf+mku +0 +w j+-a +ß +2 7)+/ltXot+/lbXj

-2 2t i:i ÎS + 2 A i' îCt + 2 Ab W ±ob + 2 vt Qx0t -2 Vb ¡3 Qxsb + 2 Vt Yot

-2 Vb ¿XQXcb 2 Vb ß(.tCb + Qxb)+ 2 Vb r(.tsb - Qxb)+ 21 Q xß

L'énergie de déformation totale et la fonction de dissipation sont obtenues en

ajoutant la participation des modes de fuselage à la somme des fonctions élémentaires
calculées sur une pale. Il vient donc:

B T
2 U= wqj3+ /1biCO,iXbj+

k=1 ¡=1 =1

'I

n B T
2 R = aj- #Jk W + «bi bi Ci + «ti ti W o2ti

k=1 1=1 i=1

L'équation relative au kieme mode de fuselage s'écrit ainsi:
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(3.22)

(3.23)



akkqjk+ akq+ IQ (akße- aeßk)t/fe
ek ek

T B T T
+ X0j ± Wk bi XobI ± Vk 2ti Xcti - Uk 3j

i=1 i=1 i=1 i=1
(3.24)

+ ak Vbj (Isbi - 2 Q cbi) - ßk Vbj (cbi + 2 Q sbi)

+pfi wqfj+ 2afipfjwfiqfl= O

avec akk=/1Jk+m(uJ?+ v+wfl+i_(ak?+ßk?+2yk?)

a =m(uk Ue + Vk Ve+ Wk We)+ L(ak ae + ßkße + 2 Ye)

Les équations relatives aux modes de fuselage montrent que tous les modes de

structure peuvent être excités par des modes du rotor. En particulier, les modes de roulis -

angle u - et les modes de tangage - angle - vont jouer un rôle prépondérant dans les
couplages entre le rotor et la structure car ils apparaissent à la fois dans le terme
gyroscopique et dans les termes de couplage avec les modes de battement.

111.2.1.6 Méthode de résolution

Les développements précédents ont permis d'établir les équations du
mouvement pour le système couplé Rotor - Structure dans lequel le rotor est décrit par B

modes de battement et T modes de traînée et le fuselage par n modes de déformation. Au
total, le système comporte 4 (B ± T ) + nf inconnues. A l'aide du changement de variables de

Coleman, nous avons pu exprimer les équations du mouvement sous forme dun système

d'équations différentielles à coefficients constants. Cette transformation conserve le nombre

d'inconnues du problème car elle génère quatre coordonnées indépendantes pour chaque
mode de pale. Cependant, nous avons montré qu'une des variables de Coleman - xh/2 - ne

participe pas à la dynamique du couplage. Finalement, le système à résoudre comporte n +

3 (B + T) inconnues, de plus, il est possible de mettre les équations du mouvement sous la

forme classique M X + C k + K X = O et de calculer les valeurs propres du système couplé.

Nous pourrons alors mener des études paramétriques par exemple sur la vitesse de rotation

du rotor et étudier la stabilité de l'ensemble de l'appareil.
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111.2.2 ETUDE PARAMETRIOUE DU SYSTEME COUPLE

Dans un souci de clarté et afin d'analyser les résultats de façon plus aisée,
nous commencerons l'étude paramétrique en ne prenant en compte qu'un nombre restreint de

modes aussi bien pour le fuselage que pour le rotor. Il sera possible d'améliorer ensuite la

description des deux sous ensembles en augmentant le nombre de modes.

Le choix de l'ordre auquel nous tronquerons les bases modales des deux sous

ensemble est délicat. Pour les modes de pale, la troncature n'a que peu d'influence puisque ce

sont seulement les premiers modes qui participent effectivement à la dynamique de
l'ensemble. Ainsi, une limitation aux trois premiers modes de battement et aux trois premiers

modes de traînée est suffisante pour décrire correctement l'influence du rotor. Par contre, la

restriction du couplage à quelque modes de la structure peut avoir une influence importante

sur le résultat du fait des couplages des modes structure par effet gyroscopique - cf terme
I Q (aje ße - a uk) afe dans les équations des modes fuselage.

e k

Nous ferons l'analyse du système en étudiant l'évolution des ses valeurs
propres en fonction de la vitesse du rotor. Il est alors nécessaire d'utiliser plusieurs bases

modales de pales calculées pour différents régimes de rotation et de faire une interpolation

linéaire sur les fréquences propres, les invariants et les masses généralisées. En fait, la seule

grandeur variant significativement est la fréquence du mode rigide de battement qui
augmente considérablement avec la vitesse de rotation du rotor; En effet, les efforts
centrifuges jouent un role important sur la rigidité du mode de battement rigide, par contre,

les autres caractéristiques modales des pales varient peu avec la vitesse de rotation du rotor.

111.2.2.1 Couplages dus aux modes de battement

Nous allons chercher à mettre en évidence les couplages créés par les modes

de battement. La base modale de pale que nous avons choisi ici se réduit donc à un seul

mode de battement : le mode rigide de battement dont les caractéristiques sont:

- fréquence nulle pour Q = O

- masse généralisée constante = 27,95 kg m2

- invariants généralisés constants Xb = 51 kg

Vb = 259 kg.m
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Pour ce mode, seule la fréquence varie avec la vitesse de rotation du rotor. Ce

phénomène est du au fait que plus la vitesse de rotaion est élevé, plus la rigidité en flexion

augmente à cause des efforts centrifuges.

Dans ui-i souci de simplicité, nous avons choisi une base modale de fuselage

qui, si elle ne représente pas l'hélicoptère réel, permet de visualiser les couplages.

Tableau 111.1: Caractéristiques modales idéalisées du fuselage

Tx et Ty représentent des modes de translation du fuselage suivant les
directions longitudinales et latérales de l'appareil - c'est le tamis - alors que Tz est une
translation verticale appelées aussi pompage. Les rotations autour de laxe longitudinal de

l'appareil - Rx - et autour de l'axe latéral - Ry - sont les mouvements de roulis et de tangage.

La rotation autour de l'axe vertical - Rz - est le lacet. Le mode de battement pris en compte

est le mode rigide. Sa fréquence est nulle pour £ = O rad/s mais évolue fortement quand í

varie. Nous avons pris un amortissement important puisqu'il doit tenir compte des efforts

aérodynamiques qui sont justement très importants sur ce mode. Enfin, les coefficients Xi, et

Vb sont calculés à partir de la connaissance à priori de la déformée modale.

La figure 111.1 montre les couplages entre le premier mode de battement des

pales - mode rigide - et les modes du fuselage définis ci-dessus.
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Nature du mode Fréquence Masse modale Amortissement Vecteur propre

(m)

Tamis - Tx 0,8 Hz 10 kg.m2 i % iO (1,0,0,0,0,0)

Roulis - Rx 2 Hz 10 kg.m2 5 % iO (0,0,0,1,0,0)

Tamis - Ty 3 Hz 10 kg.m2 i % iO (0,1,0,0,0,0)

Tangage - Ry 4 Hz 10 kg.m2 5 % iO (0,0,0,0,1,0)

Lacet - Rz 6 Hz 10 kg.m2 i % iO (0,0,0,0,0,1)

Pompage - Tz 7,5 Hz 10 kg.m2 5 % iO (0,0,1,0,0,0)



10

9

8

7
NI
C/)
G)I-

2
Q)
G)o
C
G)

C-
2
u-

3

2

i

0.04

0.02

Az

Tz

o
o 5 10

Chapitre 3 : Couplage Rotor - Structure

10 15 20 25
Vitesse de rotation (rad/s)

Tx Ty Rz

Batt. P

15 20
Vitesse de rotation (radis)

30

Batt. C

35

25 30 35

Figure 111.1: Etude du couplage premier mode de battement - modes du fuselage

Tz

Batt. R

Ty

Tx

148



Comme les équations du mouvement le laissaient prévoir, nous observons un

couplage entre le mode de battement collectif - Batt. C - et le mode de pompage de la
structure - Tz -. Ce couplage apparaît pour ane vitesse de rotation du rotor de 26 rad/s qui

est sensiblement égale à la valeur nominale de rotation. A priori ce couplage peut être néfaste

pour le comportement vibratoire de l'appareil. En effet, l'énergie contenue dans le rotor et

plus particulièrement sur le premier mode de battement des pales va exciter le mode de

pompage de la structure. Cependant, ce couplage ne crée pas d'instabilité puisque le
diagramme des amortissements montre seulement un échange entre ces deux modes sans

atteindre le domaine d'instabilité. Par contre, puisque ce couplage a lieu à la valeur nominale

de la vitesse du rotor, il y a création duri fort niveau vibratoire selon Z dans la cabine.

Si nous nous intéressons maintenant au mode de battement progressif, nous

constatons qu'il se couple fortement d'abord avec le mode de roulis vers 2 = 5 rad/s puis
avec le mode de tangage vers = 9 rad/s. Ces couplages apparaissent aussi sur le
diagramme des amortissements mais ils ne créent pas d'instabilité. De plus, étant donné que

ils ont lieu loin de la valeur nominale de rotation du rotor, ces deux couplages ne vont pas

participer de manière significative à la dynamique de l'appareil.

Le mode de battement régressif se couple aussi avec les modes de roulis et de

tangage. Par contre, ces couplages sont plus difficiles à visualiser puisque les courbes des

fréquences ne se croisent pas : les couplages se produisent sur des plages de fréquence
beaucoup plus étendues que dans le cas du mode progressif. Cependant le couplage
Battement régressif - Tangage a lieu sur une plage de fréquence qui englobe la valeur nominale

de la rotation du rotor. Il y aura donc excitation du mode de tangage de la structure et
augmentation du niveau vibratoire correspondant sur le fuselage.

D'autre couplages du même type peuvent apparaître si nous prenons en
compte des modes de battement et des modes de translation de fuselage d'ordre supérieur.

Cependant, le premier mode de battement des pales est le plus énergétique et le plus proche

en fréquence des premiers modes de fuselage. Les couplages plus haut en fréquence ont donc

peu de chances de participer de manière significative au niveau vibratoire de l'hélicoptère ni

de générer des instabilités vibratoires. Ainsi, nous pouvons conclure que les modes de
battement participent au niveau vibratoire de la cabine par l'intermédiaire des mouvements

de pompage et de tangage de la tête rotor mais qu'ils ne sont pas la cause d'une instabilité
éventuelle.
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111.2.2.2 Couplages dus aux modes de traînée

Afin de compléter létude précédente, il est indispensable de connaître les
couplages créés par les modes de traînée. Dans ce cas, nous allons introduire le premier
mode de traînée des pales qui est un mode de corps rigide. Les caractéristiques modales

n'évoluant pratiquement pas avec la vitesse de rotation du rotor, nous les considérerons
comme constantes et valant:

-fréquenceproprel Hz
- masse modale 27,95 kg m2

- amortissement modal 10 %

- déformée modale : h(r) = nR

Bien que le mode de traînée soit un mode de corps rigide, sa fréquence n'est

pas nulle puisque le système d'attache de la pale sur le moyeu impose une raideur non-nulle.

Il faut comprendre mode de corps rigide au sens où la pale ne se déforme pas.

La base modale de fuselage utilisée pour décrire le couplage sera celle
présentée précédemment dans le tableau 111.1.

La figure 111.2 montre les résultats obtenus pour le système constitué du mode

rigide de traînée et des 6 modes de fuselage.

Le mode de traînée de la pale observé en repère fixe se décompose en trois

modes distincts : le mode collectif qui n'est pas modifié par la vitesse du rotor et les deux

modes progressif et régressif qui évoluent fortement en fonction de la vitesse de rotation. Le

mode de traînée progressif se couple avec le mouvement de tamis Ty de la tête rotor - point

c - aux alentours de = 10 rad/s. Ce couplage ne change rien à la stabilité du système
comme le montre le diagramme des amortissements. Nous reconnaissons ici la forme
caractéristique du mode de traînée régressif dont la fréquence devient nulle pour = 6

rad/s. Cependant, au-delà de cette vitesse critique, le mode de traînée régressif n'est pas
intrinsèquement instable à cause de l'amortissement imposé qui représente la valeur de
l'amortisseur de traînée. Néanmoins, le mode de traînée régressif se couple avec les
mouvements de tamis de la tête rotor - modes Tx et Ty -. Les couplages du mode de traînée

régressif avec le mode Tx sont notés a et b et le couplage avec le mode Ty est noté d. Le

couplage a a lieu alors que la fréquence du mode de traînée régressif diminue: il ne remet pas

en cause la stabilité du système. Par contre, les couplages du mode de traînée régressif avec

les mouvements de tamis de la tête rotor - b et d - ont lieu sur la pente positive du mode de

pale. Ces couplages tendent à diminuer la stabilité du système. Dans la configuration
choisie, nous constatons de plus une instabilité du couplage Traînée régressif - Mouvement

de tamis - couplage d - et l'autre couplage du même type - point b - conduit à la limite de

stabilité du système. De plus, l'instabilité se produit pour = 25 rad/s qui est une valeur

très proche de la valeur nominale de la rotation du rotor. Ainsi, dans les conditions
nominales du vol, ce couplage est excité et risque donc de créer l'instabilité de l'appareil.
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Dans la réalité, l'instabilité du système nest pas atteinte puisque le mode de traînée est très

fortement amorti par le montage d'im adaptateur de traînée. Cependant, une dégradation

des performances de cet amortisseur est très dangereuse.
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Il ressort de l'étude du premier mode de traînée que le couplage le plus
important est celui qui se produit entre le mode de traînée régressif et les mouvements de

tamis de la tête rotor. Ce couplage est d'autant plus néfaste qu'il se produit près de la
vitesse nominale de rotation du rotor; il est alors susceptible d'être excité lors du vol de
l'hélicoptère.

Il est intéressant de connaître l'amortissement minimal que doit avoir le mode

de traînée pour que l'instabilité disparaisse. Pour cela, nous nous plaçons à la vitesse de

rotation où se produit le couplage instable et nous faisons varier l'amortissement modal. Les

résultats présentés sur la figure 111.3 montrent qu'il est nécessaire d'avoir un amortissement

modal d' au moins 30 % pour assurer la stabilité du système. Ce constat met encore plus en

avant l'importance fondamentale de l'adaptateur de traînée. La valeur de 30 % qui est ici la

valeur limite pour la stabilité ne représente pas la réalité physique de l'hélicoptère puisque la

base modale du fuselage utilisée n'est pas réaliste. Néanmoins, cela permet de comprendre

que l'adaptateur de traînée doit être suffisamment bien dimensionner pour assurer la
stabilité de l'appareil.
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111.2.2.3 Etude de l'hélicoptère en vol

Jusqu'à présent, nous avons considéré une base modale idéalisée du fuselage

dans laquelle les différents modes sont complètement découplés. En réalité, les vecteurs

propres en tête rotor ont plusieurs composantes non-nulles et souvent du même ordre de

grandeur. Ainsi, les mouvements de tamis de la tête rotor sont en fait généré principalement

par les mouvements de roulis et de tangage du fuselage. Il faut en effet garder à l'esprit que

seul intervient le vecteur propre en tête rotor pour le couplage mais que ce vecteur est généré

par les modes d'ensemble de l'appareil.

Afin de se rapprocher de la réalité, nous allons utiliser une base modale de

fuselage calculée à partir d'une modélisation en Eléments Finis de la structure. Le maillage de

la structure comporte couramment plusieurs dizaines de milliers de degrés de liberté mais

pour le couplage Rotor - Structure, nous ne nous intéresserons qu'aux déplacements modaux

au noeud correspondant à la tête rotor. La base modale utilisée ici est celle d'un hélicoptère

Super Puma Mark II en conditions de vol.. Dans la suite, nous nous limiterons aux six
premiers modes de déformation du fuselage.

Tableau 111.2: Caractéristiques modales du Super Puma MK II

Tableau 111.3: Vecteurs propres en tête rotor - Super Puma MK II

MODE FREQUENCE

(Hz)

MASSE

GENERALISEE

AMORT.

REDUIT

1 5,791 2,1104kgm2 5%

2 7,101 2,7104kgm2 5%
3 13,003 2,4104kgm2 5%

4 13,890 16,2104kgm2 5%

5 15,452 22,8 io- kg m2 5 %

6 16,092 1,4104kgm2 5%

Déformée 1 2 3 4 5 6

X 0,155 iO 0,180 iO - 0,904 iO 1,0 iO 0,938 10-6 - 0,683 i0
Y - 0,665 iO 0,282 iO 0,580 iO 0,872 iO 1,0 i0 0,109 iO

Z - 0,340 10 - 0,364 1O 0,191 i0 0,666 i0 0,232 i0 - 0,244 io-

Rx 0,162 iO 0,130 i05 - 0,108 iO - 0,399 i0 - 0,967 iO - 0,859 iü

Ry 0,845 i0 0,108 io - 0,925 iO 0,109 iO 0,573 10-6 - 0,736 iü-

Rz - 0,414 iO 0,126 10 0,213 iO - 0,168 iO 0,133 iO - 0,303 i0
Nature

du mode

Lacet er

Tangage

2 eme

Tangage

3 eme

Tangage

i er

Roulis

2 eme

Roulis
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Nous disposons également des caractéristiques modales du rotor qui équipe

en série le Super Puma MK II. Gest un rotor de diamètre 15,58 m équipé dun moyeu
SPHERIFLEX et dun adaptateur de traînée classique. Les caractéristiques modales des

pales sont calculées pour différents régimes de rotation mais nous ne donnerons ici que les

caractéristiques à la valeur nominale de 4,417 Hz.

Tableau 111.4: Caractéristiques du rotor du Super Puma Mk II

Les données précédentes appellent quelques commentaires. Les modes de

fuselage sont tous des modes de flexion autour des trois directions de l'espace mais
principalement en roulis et en tangage. Ces flexions du fuselage engendrent des composantes

importantes de translation en tête rotor ce qui explique la forme des vecteurs propres
utilisés. La figure 111.4 illustre ce phénomène en montrant un mode de flexion d'un autre

appareil de la gamme de produit d' EUROCOPTER : le Dauphin. Nous constatons
effectivement qu'un mode de flexion du fuselage génère une translation importante en tête

rotor alors que la déformation du fuselage ne contient pas de composantes de translation.

Tete rotor

Figure 111.4: Mode deflexion du Dauphin

MODE FREQUENCE

(Hz)

MASSE

GENERALISEE

AMORT.

REDUIT

Tra 1 1,67 27,77 kg m2 11 %

Bat 1 4,54 27,95 kg m2 55 %

Bat 2 11,48 20,28 kg m2 15 %

Bat 3 20,12 15,71 kg m2 9 %

Tra 2 28,36 28,21 kg m2 12 (y0

Bat 4 31,87 11,23 kg m2 6 %
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D'autre part, l'amortissement modal sur le premier mode de battement est très

important. Cela s'explique par le fait que les efforts aérodynamiques sont très importants
sur ce mode et nous avons déjà montré dans le premier chapitre que les efforts
aérodynamiques se traduisent surtout par un amortissement supplémentaire.

A l'aide de toutes les données précédentes, nous avons étudié le couplage
Rotor - Structure pour le Super Puma Mark II. Nous avons réalisé un balayage sur la vitesse

de rotation et nous nous sommes intéressé à la bande de fréquence O - 20 Hz. Les résultats

sont présentés sur la figure 111.5 où nous avons identifié les modes pris en compte dans le

calcul. Les modes de pales sont repérés par leur nature - T pour un mode de traînée ou B

pour le battement - par un numéro représentant leur ordre - ainsi B2 est le second mode de

battement - et enfin par une lettre qui permet de distinguer les modes collectif - C -,
progressif - P - ou régressif - R -. Par exemple, BiC est le premier mode de battement
collectif. Les modes de la structure sont notés Rou pour les modes de roulis et Tan pour les

modes de tangage suivis de leur numéro.

4

o
O

--
E_-.__

-- ..

Chapitre 3 : Couplage Rotor - Structure 155

TiP

20

B3R
18 Rou2

flou 2

16 Rou i

14 1T.Q............_...._......... _. - -

..
..

5 10 15 20 25 30 35
Vitesse de rotation (rad/s)

Figure 111.5: Etude du couplage Rotor - Structure en con ditions de vol.

o
a-.
o.
U)
a)o
a)

o-
a)

LL
6

2

Tani
BlP B1Ç

::: - *
Lacet ....... .:

.......

B1f._.- _..11F
TiP ..-...... .--..---. .--.........

....---:.. .-.--..---.- .-.-- Ti C -iIfl a.,..,...I. - -..:$I.._- -- _-S$ -..---
..:-.':.

2



Le diagramme des amortissements n'est pas représentés ici car il est
difficilement interprétable mais il montre qu'il n'y a pas d'instabilité résultant du couplage.

Néanmoins que les couplages sont nombreux y compris à la vitesse de rotation nominale du

rotor. En particulier, il apparaît un couplage entre le premier mode de traînée régressif et le

premier mode de tangage de l'appareil. En fait, le couplage est du aux mouvements de tamis

en tête rotor générés par le tangage de l'appareil et non directement à la rotation de la tête

rotor. En effet, nous avions montré, lors de l'étude réalisé à partir d'une base modale
idéalisée du fuselage, que le mode de traînée régressif ne peut se coupler qu'avec des
mouvements de tamis. Mais il est clair que dans la configuration réelle les mouvements de la

tête rotor en rotation et en translation sont couplés. Ainsi, l'étude du couplage Rotor -

Structure doit se faire en prenant en compte tous les modes du fuselage dans une certaine

plage de fréquence.

111.2.2.4 Etude de la résonance sol

La mise en route d'un hélicoptère passe par une phase de montée en régime du

rotor alors que l'appareil est posé sur ses trains d'atterrissage. Le rotor, originellement à
l'arrêt, doit atteindre sa vitesse de rotation nominale pour autoriser le décollage. Lors de

cette montée en régime, les modes propres du système évoluent et il peut arriver que les

fréquences propres de deux modes distincts viennent à se confondre. Si ces deux modes

induisent en un point de la structure des efforts de même nature qui, évoluant à la même

fréquence, vont s'ajouter ou se retrancher, il se produit alors un transfert d'énergie entre ces

deux mouvements naturels du système. L'un deux va s'amplifier et l'autre s'atténuer. Le
mode amplifié peut alors devenir instable. Pour l'hélicoptère, cela conduit au renversement

de l'appareil. C'est le phénomène de la résonance sol.

Le problème de la résonance sol, observé depuis longtemps et maintenant

expliqué, fait aujourd'hui l'objet d'une étude systématique aussi exhaustive que possible dès

la conception de l'appareil. Pour mener cette étude, nous utiliserons une base modale de
l'appareil posé sur ces trains d'atterrissage. La base modale calculée là encore par une
modélisation en Elements Finis est sensiblement différente de celle utilisée pour le calcul de

l'hélicoptère en vol. En effet, l'influence des raideurs du train d'atterrissage change
considérablement les valeurs des masses modales et des fréquences propres. L'ordre
d'apparition des modes propres de la structure change entre les configurations "vol" et
"résonance sol".
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Tableau 111.5: Caractéristiques modales du Super Puma MK II posé sur ses trains

La base modale du rotor utilisée pour ce calcul est celle de référence définie

lors de l'étude précédente.

Nous avons réalisé un balayage sur la vitesse de rotation du rotor afin de
visualiser les différents couplages qui interviennent dans le phénomène de résonance-sol et

de conclure quand à la stabilité de l'appareil - Figure 111.6 -.

Le diagramme des fréquences fait apparaître de nombreux couplages qui font

surtout intervenir le mode de traînée régressif. En effet, celui-ci se couple successivement

avec tous les modes de la structure. De plus, tous ces couplages avec le mode de traînée

régressif ont tendance à remettre en cause la stabilité de l'appareil puisque les
amortissements correspondant se rapprochent de la limite de stabilité lors du couplage. Les

couplages les plus importants ont lieu entre le mode de traînée régressif et les deux modes de

roulis qui sont ceux qui génèrent le plus de mouvements de tamis en tête rotor. Le mode de
traînée régressif voit sa pulsation propre évoluer selon la loi w = Q - w où Q est la vitesse de

rotation du rotor et w la pulsation propre du mode de traînée. Il y aura donc un couplage

avec un mode de fuselage de pulsation co à chaque fois que Q = w + w. Comme lors de la

montée en régime du rotor, Q varie sur une grange plage de valeurs, nous rencontrerons

toujours de tels couplages. Pour que le couplage soit dangereux du point de vue de la
stabilité de l'appareil, il suffit que le mode de fuselage (Uf qu'il rencontre ait une composante

importante en mouvement de tamis de la tête rotor - modes de roulis et de tangage du
fuselage -.
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MODE FREQUENCE

(Hz)

MASSE

GENERALISEE

kgm2

AMORT.

REDUIT

VECTEUR

PROPRE

X,Y,Z

Rx, Ry, Rz

Roulis 1 1,275 3647,28 2,26 % 0, -1, 0

0.16, 0, -0.025

Tangage 1 1,382 5 120,59 9,37 % -1, 0, -0.29

0, -0.18, 0

Tangage 2 2,078 20066,76 7,33 % 0.59, 0, -1

0, -0.21, 0

Lacet 2,209 51829,14 0,48 % 0, 1, 0

-0.36, 0, -1.10

Tangage 3 2,882 27451,75 10,33 % 0.99, 0, -1

0, 0.55, 0

Roulis 2 3,202 3646,15 7,46 % 0, 1,0
-0.46, 0, 0.053
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Figure 111.6: Etude du couplage Rotor - Structure en conditions de résonance sol.



Il se produit également des couplages entre le mode de traînée progressif et les

2ème et 3ème mode de tangage, le mode de lacet et le 2ème mode de roulis. Cependant, ces

couplages ne remettent pas en cause la stabilité de l'ensemble puisque les courbes des
amortissements ne se rapprochent pas de la limite de stabilité.

Le diagramme des amortissements montre que le système reste stable au sens

mathématique puisque les courbes des parties réelles restent toujours dans le demi plan
positif. Néanmoins, le critère industriel de stabilité est beaucoup plus sévère. Afin
d'augmenter le sentiment de sécurité pour les passagers, il est souhaitable que la
décroissance des vibrations dues à une excitation soit suffisamment rapide. Pour cela, il faut

que le temps de division par deux de l'amplitude des vibrations soit inférieur à quatre
secondes. Ce critère impose donc que les parties réelles des valeurs propres - qui
représentent au signe près la valeur de l'amortissement du mode - soit toutes supérieures à

Ln 2 / 4. C'est cette droite , que nous avons tracé sur la figure 111.6, qui va définir la limite

acceptable de stabilité. Cette limite est franchie pour L = 30 rad/s, vitesse correspondant au

couplage entre le premier mode de traînée régressif et le 2ème mode de roulis. Cela signifie que

l'amortisseur de traînée, même s'il assure la stabilité au sens strict de l'appareil au sol, n'est

pas suffisamment puissant pour assurer la certification de l'hélicoptère. Afin de connaître la

valeur minimale de l'amortissement à imposer, nous avons réalisé un balayage sur ce
paramètre en se plaçant à la vitesse de rotation correspondant au couplage le plus instable -

30 rad/s -.

(I)
a)

a)

a)
a)

0.4

-0.6-

-0.8
O

//
STABLE

INSTABLE

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0 2
Amortissement du mode de trainee (%)

Figure 111.7: Calcul de l'amortissement de traînée minimal pour assurer la stabilité
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La figure 111.7 montre que l'amortissement minimal qui assure le bon comportement de

l'appareil est de l'ordre de 13%. Or, dans la base modale de rotor que nous avons utilisée,

cet amortissement n'est que de 11 % ce qui est insuffisant vis à vis du critère de division par

deux à quatre secondes. Il est fort probable que l'amortisseur de traînée monté sur ce rotor

soit légèrement dégradé et ne suffise plus à stabiliser l'appareil.

Les simulations ont permis de montrer que le phénomène de résonance sol est

du au couplage entre le premier mode de traînée régressif et les modes de fuselage qui
contiennent une composante non-nulle de mouvement de tamis de la tête rotor - c'est le cas

en particulier des modes de roulis et de tangage du fuselage - Les couplages apparaissent
quand la vitesse de rotation du rotor Q est telle que Q = Wö + w1 où co est la pulsation

propre du mode de traînée et w est la pulsation propre du mode de fuselage considéré. Lors

dun tel couplage, l'appareil est susceptible de perdre sa stabilité au sens strict ou bien au

sens du critère de certification - temps de division par deux inférieur à quatre secondes -.

Afin de s'assurer du bon comportement de l'appareil du point de vue vibratoire, il suffit
d'augmenter l'amortissement du mode de traînée régressif par l'intermédiaire de l'adaptateur

de traînée. Une autre solution serait de modifier les caractéristiques du train d'atterrissage

afin de positionner les modes propres de la structure dans une plage de fréquence qui ne

rencontrerait pas le mode de traînée régressif. Cette solution a été explorée mais elle
nécessite de remettre en cause le dimensionnement des trains qui sont surtout calculés vis à

vis de la résistance au crash. De plus, la valeur optimale des raideurs de trains est
incompatible avec la technologie actuelle de fabrication. C'est pourquoi il apparaît plus aisé

de se concentrer sur l'adaptateur de traînée.

Dans la configuration du Super Puma Mark II équipé d'un train d'atterrissage

de série, l'amortissement minimal que doit avoir le premier mode de traînée est de l'ordre de

15 Y/0 pour assurer la stabilité de l'appareil. Cette valeur peut être facilement atteinte avec un.

adaptateur bien réglé. Le problème qui se pose en pratique est la constance de cet
amortissement au cours du temps puisque le matériau viscoélastique utilisé pour fabriquer

l'adaptateur de traînée se dégrade assez rapidement. Le constructeur européen
EUROCOPTER a démontré qu'il était possible de mettre au point un système de contrôle

actif de la résonance sol basé sur le principe d'injection de pas cyclique au niveau du rotor en

réponse à un mouvement de tangage ou de roulis. Ce système utilise les efforts
aérodynamiques et les forces d'inertie de battement induits par le pas cyclique pour contrer

le mouvement de la tête rotor dû à l'un des modes du fuselage susceptible de devenir
instable.

Chapitre 3 : Couplage Rotor - Structure 160



111.3 ETUDE NUMERIOUE DU COUPLAGE ROTOR-STRUCTURE

Dans le premier chapitre de ce rapport, nous avons présenté le code de calcul

R85 utilisé par EUROCOPTER pour calculer le point de fonctionnement dun rotor dans une

configuration donnée. L'inconvénient de ce code, dans l'état actuel, est de supposer que la

tête rotor est encastrée - il ne prend pas en compte les mouvements possibles de la tête rotor

-. Or, il est indispensable de développer un outil numérique performant capable de calculer

le fonctionnement du rotor dans des configurations réelles c'est à dire en supposant que la

tête rotor peut se déplacer sous l'action des déformations du fuselage. L'interaction entre les

deux sous-structures Rotor et Fuselage est importante puisqu'elle met en jeu des efforts

considérables. Dans cette section, nous allons montrer comment développer un tel outil en

s'appuyant sur le code de calcul rotor déjà existant.

La méthode la plus simple consiste à calculer les déformations du fuselage qui

sont crées par le torseur dynamique en tête rotor en supposant connue une base modale de

fuselage. Il est alors possible de remonter aux mouvements générés par le fuselage à la tête

rotor et d' intégrer ces mouvements pour le calcul dun nouveau point de fonctionnement du

rotor. C'est lors de cette étape du calcul que nous utiliserons le code R85 qui nous donne le

nouveau torseur en tête rotor. Le but de ce travail est donc d'intégrer à ce code la résolution

des équations dynamiques du fuselage et de prendre en compte les mouvements de la tête

rotor générés par le mouvement du fuselage.

Nous étudierons ensuite quelques cas de calcul simples afin de valider le
nouveau code Rotor - Structure couplé. La validation ne pourra être que partielle puisqu'il

n'existe pas encore de données expérimentales dans des cas suffisamment simples pour

servir de cas tests.

Enfin, nous aborderons l'étude d'un cas de vol réel afin de quantifier les
modifications apportées à la réponse du rotor encastré par la présence du fuselage. En outre,

le code de calcul Rotor - Structure couplé permet de calculer directement le niveau vibratoire

en cabine en utilisant la connaissance de la base modale du fuselage et les coordonnées
modales associées qui sont des variables d'état du système couplé. Ce calcul sera comparé

aux diverses méthodes actuellement utilisées pour calculer le niveau vibratoire du fuselage.
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111.3.1 HYPOTHESES GENERALES

Les efforts qui agissent sur la pale sont de nature très complexe mais il est

clair que pour un régime de rotation stabilisé et une vitesse d'avancement constante ces
efforts sont périodiques de période 2 it / Q. Nous pouvons donc les décomposer en série de

Fourier dans laquelle aucun des coefficient n'est nul à priori. La dynamique de la pale fait

intervenir tous les termes 1 Q, 2 Q,.. , k Q. Par contre, si nous nous s'intéressons au rotor

dans son ensemble, le fait de sommer les efforts agissant sur les b pales ne conserve que les

harmoniques du type (k b - 1) , k b et (k b + 1) où k E N*. De plus, en se plaçant dans un

repère fixe lié au fuselage nous n'obtenons plus que les harmoniques k b. La démonstration

de ces résultats, dans l'Annexe II, peut être synthétiser dans le tableau 111.6 ci dessous:

Tableau 111.6: Dynamique d'un rotor à b pales

Il est important de remarquer que nous ne nous intéressons ici qu'à l'équilibre

dynamique de l'appareil. Il n'y a donc pas lieu de conserver les termes statiques. La structure

de l'hélicoptère ne verra donc que des efforts et des moments de fréquence k b Q.

Nous appliquerons ensuite ce torseur sur la base modale du fuselage qui va

répondre en déformations et donc en déplacements au niveau de la tête rotor. Ce mouvement

sera réinjecté dans le code de calcul du rotor. Cela aura pour conséquence de modifier le

point d'équilibre du rotor et de fournir un nouveau torseur des efforts en tête rotor. En itérant

le calcul plusieurs fois, nous aboutissons à un point d'équilibre de l'ensemble Rotor -

Structure.
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Figure 111.8: Méthode de calcul numérique du couplage Rotor - Structure
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111.3.2 MISE EN OEUVRE DU COUPLAGE NUMERIOUE

111.3.2.1 Résolution des équations modales du fuselage

Nous avons vu que le fuselage était soumis à un torseur dont les seules
composantes sont des harmoniques du type k b Q. En fait, l'expérience montre que seuls les

termes en b Q jouent un rôle dans la dynamique du fuselage. Les termes en 2 b Q sont déjà

négligeables par rapport aux premiers.

De plus, le fuselage est décrit par une base modale dont les modes ont tés
calculés par un logiciel d'Eléments Finis. Pour chaque mode de fuselage, nous disposons des

données suivantes:

- masse modale

- fréquence propre co

- amortissement modal cx1

- vecteur propre en tête rotor X1 - c'est un vecteur qui contient

les déplacements modaux et les rotations modales suivant les trois directions.

qj(i)= qfC(i)cos(bc2t) q1(i)sin(bQt)

T= Tcos(bQt)+ Tsin(bQt)

L'état vibratoire du fuselage est alors caractérisé par nf inconnues qf(i) qui

sont les coordonnées modales associées aux modes de fuselage. L'équation modale relative

au ième mode est alors:

/ljqf(z)+ 2/ij ajújqf(i)± w2 q(i)= Xf T (3.25)

où T est le torseur en tête rotor.

Nous utilisons alors la décomposition en harmonique de qf(i) et de T en ne
conservant que les termes en b Q:

(3.26)

Chaque équation modale (3.25) se décompose en deux équations ; une relative

au terme en cosinus et l'autre au terme en sinus:
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J

(w_b2n2)qfC(i)+2b a1wQqf(i)=lX!T
Iti

2bajwjflqfc(i)+(wb2Q2)qfs(i) =IXfT
.111

Le système (3.27) est un système algébrique qu'il suffit de résoudre pour déterminer les
coordonnées modales du fuselage:

qf(j)_2bcXzwiQXzTs(oizbQ)XiTc
- b2 Q2)2 + 4 b2 a2 w2 2]

qf(j)_2baiCOiQXiTc+kbQ)XzTs
z [(w - b Q2)2 + 4 b2 a2 w2 Q2]

Ainsi, pour un torseur en tête rotor donné, nous sommes capable d'exprimer les
équations que doivent satisfaire les coordonnées modales des modes de fuselage. Il suffira

donc de tester à chaque fin de tour du rotor que les cordonnées qf(i) vérifient les équations

(3.28). Si ces équations ne sont pas vérifiées, nous chercherons par une méthode de
résolution classique de nouvelles valeurs de qf(i) qui devront vérifier les équations (3.28) au

tour suivant. Comme nous recherchons un équilibre de l'appareil, le torseur en tête rotor tend

vers une certaine valeur qui permet de définir les coordonnées modales de fuselage.

111.3.2.2 Prise en compte des mouvements en tête rotor

La présence du fuselage impose en tête rotor des mouvements qui modifient le

point d'équilibre du rotor. La prise en compte des mouvements imposés revient à écrire la

composition des vitesses et des accélérations à la tête rotor.

La position du centre tête rotor par rapport au centre de gravité du fuselage

est repérée par trois angles cx, 13 et y constants - ce sont les trois rotations autour des
directions principales -. Les vibrations du fuselage modifient ces angles de la façon suivante:

a,1 = a + O avec 0
=

0xi qf(i)

et qf(i) = (i) cos (b Q t) + tjf, (i) sin (b Q t)
(3.29)

Le même type de relations gouvernant f3 et y peut être exprimé de même. En

fait la nouvelle position du centre du rotor, qui est modifiée par la présence du fuselage est

très peu différente de la position initiale - nous avons donc a a -.
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Par contre du point de vue dynamique, les déformations du fuselage jouent un

rôle important. Le vecteur rotation du rotor dans le cas où la tête rotor est encastrée est
= Q Z. En tenant compte des rotations générées par le fuselage exprimées dans le repère

tournant - repère lié à la rotation des pales, le nouveau vecteur rotation est:

Ox

Oz

où P est la matrice de passage du repère fixe au repère tournant. Elle prend

donc en compte, en plus de la rotation propre N' = Q t du rotor, les angles cxc, f3- et qui

décrivent la nouvelle position de la tête rotor par rapport au fuselage. Nous avons d'autre
part:

- Oxj(qc(i)sin(bQt)- qf(i)cos(bQt)) (3.31)

A partir des équations (3.30) et (3.31), nous constatons que le nouveau
vectear rotation total s'exprime aniquement en fonction des qf(i). Il est possible, de la même

façon, d'exprimer la vitesse de la tête rotor dans le repère tournant à partir des coordonnées

modales de fuselage qf(i).

vn = V + P

où V = O si la tête rotor est supposée encastrée. Comme nous avons en outre:

flf
X=-bQ X(q(i)sin(bQt)-qj(i)cos(bQt)) (3.33)

i= I

alors la vitesse en tête rotor s'exprime également en fonction des qf(i).

La connaissance de la vitesse et de l'accélération de la tête rotor ainsi que du

vecteur rotation total en tête en fonction des qf(i) suffisent pour prendre en compte les effets

de déformations du fuselage sur le comportement dynamique du rotor. Dans le premier

chapitre, nous avons décrit le code R85 et montré que pour résoudre les équations du rotor

ce code utilise une méthode de calcul de proche en proche sur des éléments de pales. Donc,

si nous imposons en tête rotor des valeurs pour le déplacement, la vitesse et l'accélération,
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alors le code va calculer un point d'équilibre pour le rotor pour les mouvements imposés en

tête. En particulier, nous allons avoir accès au nouveau torseur en tête rotor.

111.3.2.3 Modifications du code de calcul à tête encastrée

Nous venons de voir comment il est possible à partir de la connaissance des

modes propres du fuselage d'intégrer le calcul du système Rotor - Structure couplé dans le

code R85. L'intérêt de cette démarche est qu'elle ne remet pas en cause la partie de calcul du

point de fonctionnement du rotor qui est déjà validée depuis longtemps grâce à des
campagnes d'essais - essais en vol ou en soufflerie -. De plus, en utilisant au maximum le

code de calcul du rotor, il n'est pas nécessaire de reconstruire un modèle numérique de rotor

ce qui est toujours une tâche longue et difficile si nous souhaitons prendre en compte un

maximum d'effets aérodynamiques. Ainsi, la démarche présentée ici va pouvoir prendre en

compte une partie aérodynamique très compliquée - ce qui manquait aux modèles présentés

précédemment - et une modélisation du fuselage très complète puisque construite à partir

d'une base modale aussi riche que la description qui en a été faite par une modélisation en

Eléments Finis. Nous disposons ainsi d'un outil numérique performant pour connaître dès le

stade de l'avant projet les principales caractéristiques vibratoires d'un hélicoptère.

La figure 111.9 présente l'organigramme du code de calcul qui traite du
problème couplé - les modifications principales apportées au code R85 sont indiquées en

gras -.
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Figure 111.9: Organigramme pour le calcul du couplage Rotor - Structure
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111.3.3 VALIDATIONS DU CODE

111.3.3.1 Base modale équivalente à un encastrement

Afin de valider progressivement le nouveau code de calcul Rotor - Structure

couplé, nous présenterons tout d'abord des cas de validation très simples.

La première validation consiste à retrouver le cas de calcul Rotor isolé si 'l'on

prend en compte une base modale simulant un encastrement de la tête rotor. Nous
considérerons le cas du Super Puma Mk II, de masse au décollage de 9 tonnes et équipés d'un

rotor classique. Les modes pris en compte pour le calcul du rotor sont les deux premiers de

traînée et de torsion et les quatre premier de battement. Le mode le plus élevé pris en compte

est le quatrième de battement dont la fréquence est de 30 Hz. Ainsi pour simuler
l'encastrement, nous choisirons le modes suivant:

- masse modale 900 tonnes (=100 fois la masse de l'appareil)

- fréquence propre 3000 Hz (= 100 fois la plus haute fréquence de pale)

- amortissement modal 5 %

- vecteur propre en tête rotor (1 , i , 1, 1 , i , 1)

Les résultats montrent que le point de fonctionnement du rotor n'est pas
modifié - le niveau vibratoire en tête est de 0,14 i0 g et les efforts le long de la pale sont

les mêmes que dans le cas où la tête rotor est encastrée - . D'autre part, il est clair que le

fuselage n'est pas excité puisque nous obtenons q = 1,1 10-11 . Cette validation peut
paraître inutile mais elle était indispensable pour vérifier que les modifications sur la
structure du code R85 n'ont pas perturbées le calcul du point de fonctionnement du rotor.

111.3.3.2 Base modale constituée de modes rigides de translation

Une deuxième étape pour la validation de la méthode proposée est d'étudier

l'influence d'une base modale constituée de quelques modes de corps rigide pour le fuselage.

Dans un premier temps, nous considérerons une base modale constituée de
trois modes de translation rigide définis par:

- pour tous les modes: fréquence 0 Hz

masse généralisée 100 kg m2

amortissement modal O %

- vecteurs propres en tête (1 , O , O , O , O , 0)
(0,1,0,0,0,0)
(0,0,1,0,0,0)
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Ces modes ne décrivent en aucun cas une dynamique même partielle de
l'hélicoptère ; nous ne les utilisons que pour valider le code car ils sont entièrement
découplés.

La figure 111.10 permet de comparer les efforts d'inertie en traînée (Finr Y) et

les efforts aérodynamiques en traînée (Faer Y) le long de la pale dans les deux configurations

tête rotor encastrée (courbes repérées par Efforts ) et prise en compte de la base modale de

fuselage (Repère Structu ). Nous constatons tout d'abord que seules les harmoniques 3, 4 et

5 des efforts sont modifiées par la présence du fuselage. Ces résultats sont conformes a ce

qui avait été démontré lors de l'étude générale de la dynamique d'un rotor à 4 pales. Les

efforts d'inertie en traînée augmentent considérablement avec l'introduction de la base

modale de fuselage. Par contre, l'aérodynamique est peu modifiée comme le montre la
comparaison des courbes Faer Y- Structu (prise en compte de la base modale ) et Faer Y-

Efforts (tête rotor encastrée ). Cela signifie donc que les mouvements générés en tête rotor ne

change pas fondamentalement le point de fonctionnement du rotor vis à vis de
l'aérodynamique. Par contre, ces mouvements modifient l'inertie du rotor et doivent donc

modifier le torseur en tête rotor. Il apparaît également que les efforts qui s'exercent sur le

rotor sont plus important en présence du fuselage que dans le cas où la tête rotor est
encastrée.

Nous pouvons comparer également le torseur calculé en tête rotor dans les

deux configurations retenues. Le tableau (111.7) permet de synthétiser les résultats.

Tableau 111.7: Comparaison du torseur tête rotor en repère fixe

Cas de la tête encastrée et de la base modale constituée de translations rigides

Le torseur obtenu en présence de la base modale est très différent de celui

calculé à tête rotor encastré. Sur les efforts Fx, Fy et Fz ce résultat n'est pas surprenant

puisque les mouvements de la tête rotor sont importants selon ces directions. Les
modifications sur les moments Mx, My et Mz peuvent paraître plus surprenante mais
s'expliquent par le fait la loi de comportement de la pale couple les moments et les efforts

tranchants. Une modification de la valeur des efforts tranchants va donc modifier, dans une

moindre mesure, la valeur des moments de flexion.
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effor Fx

t

effort Fy effor Fz

t

mom. Mx mom My mom. Mz

Enc. BM Enc. BM Enc. BM Enc. BM Enc. BM Enc. BM

4c 110 -20 843 -7 -195 -154 112 -291 226 407 251 226

4s -879 15 144 -13 -244 -348 -271 -481 99 -286 -86 -10

mod. 886 26 855 15 312 381 293 562 247 497 265 227
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A partir du torseur en tête rotor exprimé en repère fixe, nous pouvons calculer
les coordonnées généralisées des modes de fuselage en utilisant le fait que les modes pris en

compte représentent des translations rigides. En écrivant la relation fondamentale de la
dynamique selon laxe X, il vient:

MIi=IF,J (3.32)

Or, si nous utilisons le principe de synthèse modale, nous avons également:

1)1=1Xiqf(i):=1f(1) etdonc ic=b2Q2qf(l) (3.33)
modes fus.

Des équations (3.32) et (3.33), nous pouvons déduire les coordonnées
modales des modes de fuselage. Les résultats sont présentés dans le tableau (111.8) qui
permet de les comparer avec les résultats directement fournis par le code.

Tableau 111.8: Comparaison des coordonnées modales de fuselage

Cas de la tête encastrée et de la base modale constituée de translations rigides

Les résultats du tableau (111.8) montrent que les écarts entre les deux méthodes

de calcul de tordre de 5 % Cet écart est suffisamment faible pour nous permettre de valider

la partie du code correspondant à la résolution des équations modales du fuselage.
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Modes fuselage Calcul par RFD Code complet Ecart

qf(1) 0,211 iO4 0,198 io 6 %

qf(2) 0,122 iO4 0,127 iO 4 (y0

qf(3) 0,309 i0 0,312 i0 i %



111.3.3.3 Base modale constituée de modes rigides de rotation

Nous pouvons compléter la validation du code en étudiant l'influence de la

base modale suivante, constituée des trois modes rigides de rotation:

fuselage et pour retrouver certaines propriétés de l'aérodynamique.

Les modifications apportées par cette base modale sur les moments d'inertie

en torsion ( M Inr X ) et sur les moments aérodynamiques en torsion ( M Aer X ) sont
présentés sur la figure 111.11. Nous observons encore une fois que seule la répartition des

moments sur les harmoniques 3 , 4 et 5 est modifiée. La modification apportée sur
l'harmonique 6, qui ne devrait pas apparaître, est due au couplage inter-harmonique lors de

l'analyse harmonique des efforts mais cette modification reste très faible par rapport à celles

apportées sur les harmoniques 3, 4 et 5. Dans le cas de cette base modale, les efforts sont le

plus modifiés sur les harmoniques 3 et 5 par rapport à l'harmonique 4. Ce phénomène
s'explique facilement si nous nous reportons aux résultats présentant la dynamique du rotor

- Tableau 111.6 -. Les mouvements de roulis et de tangage - rotations Rx et Ry - créent des

efforts en k b - 1 et k b + 1 en repère tournant. Au contraire, le mouvement de lacet - rotation

Rz - génère des efforts en k b. Comme l'inertie du rotor est beaucoup plus importante en lacet

qu'en tangage et en roulis, les modifications sur les harmoniques 3 et 5 seront beaucoup plus

importante que celles sur l'harmonique 4.

D'autre part, les moments aérodynamiques sont très peu modifiés alors que

les efforts d'inertie varient considérablement. Cela corrobore le phénomène déjà observé à

savoir que le point de fonctionnement du rotor vis à vis de l'aérodynamique est peu modifié

par l'introduction d'une base modale de fuselage. Seule l'inertie du rotor est modifiée de
manière considérable.

Enfin, à partir du torseur en tête rotor, nous pouvons calculer les coordonnées

modales associées aux modes de fuselage et les comparer aux résultats calculés directement

par le code Rotor - Structure couplé.
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- pour tous les modes: fréquence 0 Hz

masse généralisée loo kg m2

amortissement modal O %

- vecteurs propres en tête (0,0,0,1,0,0)
(0,0,0,0,1 0)
(0,0,0,0,0,1)

Là encore, ces modes ne représentent pas une dynamique de l'appareil mais ils

vont nous être utiles pour valider la partie du code qui résout les équations modales du



Tableau 111.9: Comparaison des coordonnées modales de fuselage

Cas de la tête encastrée et de la base modale constituée de translations rigides

Cette étude de validation nous a permis de montrer que la résolution des
équations modales de fuselage est correctement effectuée par le code. D'autre part, nous
avons pu vérifier quelques propriétés concernant la modification de l'aérodynamique du
rotor. Il semble se dégager le fait que la base modale modifie peu le fonctionnement
aérodynamique du rotor mais cette remarque doit être vérifier sur des cas de vol beaucoup
plus réaliste. Néanmoins, il est pratiquement impossible de valider par des cas simple la
modification de l'aérodynamique puisque nous ne disposons pas de données expérimentales
adéquates.
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Modes fuselage Calcul par RFD Code complet Ecart

qfc(1)

qfs(1)

0,333 i0

0,370 iO

0,332 io

0,370 iO

Pas de

différence

qfc(2)

qfs(2)

- 0,318 io

0,333 iO3

- 0,318 io-a

0,334 iO-3

Pas de

différence

qfc(3)

qfs(3)

- 0,174 iO

0,325 io

- 0,175 iO3

0,347 io-

6 %
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111.3.4 ETUDE DUN CAS DE VOL

Comme application du calcul numérique du couplage Rotor - Structure, nous
étudierons une configuration de vol réelle. Nous travaillerons sur l'hélicoptère Super Puma
Mk I, de masse au décollage 9 tonnes. Les caractéristiques du vol seront fixées aux valeurs
suivantes: portance 9 tonnes, traînée 5 000 N, vitesse 50 rn/s (= 180 km/h). La vitesse de
rotation du rotor est de 265 tours/minute ce qui correspond à une fréquence de 4,417 Hz.
L'ange d'inclinaison du mât rotor est de 5 degrés vers l'avant.

La base modale qui décrit le fuselage est issue d'une modélisation fine de
l'appareil par un maillage en Eléments Finis. Nous disposons alors d'une base modale très
riche que nous allons cependant restreindre aux modes susceptibles d'intervenir dans le

comportement dynamique de l'ensemble Rotor - Fuselage. La base modale retenue contient
donc:

- les 6 modes de corps rigides qui correspondent aux 6 mouvements
possibles du fuselage dans l'espace - 3 translations et 3 rotations - . Ces modes sont de
fréquence nulle.

- 9 modes correspondant aux déformations globales du fuselage et
dont les fréquences se situent dans la bande 5,8 Hz - 20,9 Hz. L'amortissement modal n'est

pas un paramètre connu ni mesurable pour les modes souples de la structure mais il se situe

néanmoins entre i % et 3 %.

Afin d'évaluer les modifications apportées par la prise en compte de la base
modale de fuselage, nous allons comparer les résultats fournis par les quatre calculs
suivants:

- cas où la tête rotor est supposée encastrée. Ce cas de calcul sera noté
dans la suite " cas rotor isolé ".

- cas où la base modale est restreinte aux seuls modes de corps rigide
lors du couplage.

- cas où la base modale complète (modes rigides et modes souples )
est prise en compte en affectant un amortissement modal de 1 % sur tous les modes.

- même cas que le précédent avec un amortissement modal de 3 %.

La figure 111.12 représente l'évolution du moment de flexion en traînée le long
de la pale. Seules les harmoniques 3, 4 et 5 sont modifiées par la présence du fuselage. De
plus, il faut noter que les résultats à tête rotor encastrée et ceux obtenus en prenant en
compte la base modale rigide sont très proches. Ce phénomène est facilement explicable

puisque les modes de corps rigides ne participent pas à la dynamique du système couplé. En
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effet, leurs positions en fréquence sont très éloignées de l'excitation générée par le rotor - à
4,417 Hz -.

La troisième harmonique du moment de flexion est peu modifiée par la base
modale souple et de plus les modifications agissent dans le sens d'une diminution des
efforts. Ce phénomène est dû au couplage avec le 3ème mode souple du fuselage qui est ui-i

mode ayant une forte composante de tamis en tête rotor. Ce mode est situé à 13,003 Hz c'est
à dire proche du 3 1 ( = 13,251 Hz ). Cependant, la masse modale étant élevée par rapport
aux autres modes - 2,4 iO kg m2 - le couplage de la dynamique du rotor avec ce mode est
peu sensible. Il y a effectivement diminution des efforts du rotor car ce mode de fuselage agit

comme un absorbeur dynamique vis à vis des efforts en 3 .

Le phénomène précédent est encore plus sensible sur 1' harmonique 4 du
moment de flexion en traînée. En effet, la base modale contient deux modes très proches du
4 c - 17,668 Hz -. Il s'agit du mode de pompage à 17,603 Hz , de masse modale 5 iü kg
m2 et du mode de tamis à 17,842 Hz , de masse modale 9 io kg m2. C'est surtout le mode
de tamis qui va se coupler avec le mode de traînée des pales comme nous avons pu le
montrer dans la première partie de ce chapitre. Comme la fréquence d'excitation et la
fréquence de ce mode sont proche et puisqu'en outre, la masse modale est faible, le mode de
fuselage va être excité et donc se comporter comme un absorbeur dynamique calé sur la
fréquence d'excitation du rotor.

Au contraire des remarques précédentes, l'harmonique 5 du moment de flexion
est modifiée dans le sens d'une augmentation des efforts. La prise en compte de la base
modale n'entraîne pas une atténuation des efforts puisque elle ne contient pas de mode
susceptible de jouer le rôle d'absorbeur de vibrations. Le mode le plus élevé en fréquence est
situé à 20,893 Hz alors que l'excitation en 5 L correspond à une fréquence de 22,085 Hz.
Dans ces conditions, la dynamique globale du fuselage crée des efforts supplémentaires sur
les pales. Plus l'amortissement de la base modale du fuselage est faible, plus les efforts
supplémentaires générés sur les pales sont importants. Ce résultat se comprend aisément
puisqu'un faible taux d'amortissement sur la structure ne permet pas de dissiper beaucoup
d'énergie ; cette énergie se retrouve donc sur le rotor.

La figure 111.13 présente les résultats obtenus concernant les charges
aérodynamiques de traînée. La prise en compte de la base modale apporte des
modifications sur les seules harmoniques 3, 4 et 5. De manière générale, la modification des
charges aérodynamiques est beaucoup moins importante que la modification des efforts
d'inertie. Ce résultat confirme l'hypothèse que l'aérodynamique est peu modifiée par la
présence du fuselage. Néanmoins, l'augmentation des efforts aérodynamiques est sensible sur
les harmoniques 3 et 5. Ce résultat se comprend puisque nous avons montré - cf Tableau 111.6

- que les efforts aérodynamiques de traînée se répercutent en repère tournant sur les
harmoniques k b - I et k b + 1. De plus, l'augmentation des charges aérodynamiques est
d'autant plus importante que l'amortissement structural du fuselage est faible.
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Afin de compléter l'étude de ce cas de vol, nous allons maintenant nous

intéresser à l'évolution du niveau vibratoire calculé en cabine en fonction de la vitesse

d'avancement de l'appareil. A cet effet, nous allons comparer les résultats fournis par les

trois méthodes suivantes:
- calcul Rotor - Structure couplé tel qu'il est présenté dans ce chapitre

en prenant en compte une base modale complète de l'hélicoptère - 6 modes de corps rigide

plus 9 modes de déformations du fuselage -.

- calcul du torseur des efforts en tête rotor supposée encastrée à l'aide

du code R85 puis application de ce torseur sur la base modale complète de l'appareil pour

en déduire le niveau vibratoire sur le fuselage.

- calcul du torseur des efforts en tête puis application de ce torseur sur

la base modale du fuselage enrichie par la prise en compte de l'impédance équivalente du

rotor - méthode présentée dans les références [28] et [47] -.

La figure 111.14 montre le niveau vibratoire obtenu à la position du pilote selon

les 6 directions et pour différentes valeurs de la vitesse d'avancement comprises entre 40 et

140 noeuds - 75 et 280 km/h -. Le code Rotor - Structure couplé donne des résultats compris

entre la méthode " torseur isolé sur base modale " et la méthode " torseur isolé sur base

modale plus impédance rotor ". Au vu des résultats, nous pouvons tirer les conclusions

suivantes:

- la méthode " torseur isolé sur base modale " surestime le

niveau vibratoire en cabine. Ce résultat est probablement du au fait que la base modale

utilisée ne prend pas en compte l'impédance équivalente du rotor qui, en augmentant l'inertie,

diminue le niveau vibratoire global du fuselage.

- les deux méthodes "calcul couplé direct" et "torseur isolé sur

base modale plus impédance rotor " donnent des résultats comparables. Il est clair que la

méthode "torseur isolé sur base modale plus impédance rotor " est la meilleure parmi les

méthodes qui utilisent le torseur calculé à tête encastrée. La prise en compte de l'impédance

du rotor dans la résolution des équations modales du fuselage permet de penser que cette

méthode fournie une bonne approximation. En effet, nous avons montré que l'aérodynamique

est peu modifiée par la présence du fuselage ; et d'autre part, l'introduction de l'impédance

rotor permet de corriger les variations de l'inertie. Ainsi, cette méthode propose une

démarche correcte. Le calcul direct du système Rotor - Fuselage couplé donne des résultats

du même ordre de grandeur ce qui est un moyen de valider ce calcul. L'écart entre ces deux

méthodes s'explique par le fait que dans un cas, nous calculons le torseur tête rotor en même

temps que les coordonnées modales du fuselage alors que dans l'autre, le torseur en tête est

calculé indépendamment de la présence du fuselage. Il est clair cependant que la méthode

qui se rapproche le plus de la réalité est celle du calcul direct du système couplé.
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Nous pouvons encore vérifier la pertinence des calculs en comparant le niveau

vibratoire obtenu par les deux méthodes de calcul retenues aux résultats fournis par les

mesures en vol - Tableau 111.10 -.

Tableau 111.10: Comparaison du niveau vibratoire en poste pilote

Mesures en vol ¡Méthodes de calcul numérique

Les méthodes de calcul numérique donnent de très bons résultats par rapport

aux mesures effectuées par les essais en vol. Cette confrontation avec les mesures permet de

valider le nouveau code de calcul Rotor - Structure couplé. Nous remarquons que la méthode

consistant à appliquer le torseur calculé à tête encastrée sur la base modale enrichie par

l'impédance rotor donne également des résultats satisfaisants.

111.3.5 CONCLUSION

La méthode numérique de calcul direct du comportement dynamique du

système Rotor - Fuselage couplé a été présentée dans cette section. La théorie sous-jacente à

cette méthode est très simple mais la mise en oeuvre numérique est assez lourde. Le temps

de calcul est considérablement augmenté par rapport au calcul du point de fonctionnement

d'un rotor à tête encastrée. Cependant, l'avantage principal que présente ce nouveau code est

qu'il ne nécessite qu'un seul calcul pour obtenir le comportement vibratoire global de

l'appareil.
Les principaux résultats qui se dégagent de cette étude montrent que:

- l'aérodynamique du rotor est peu modifiée par la prise en

compte du fuselage mais par contre les efforts d'inertie varient considérablement.

- le niveau vibratoire en cabine obtenu par cette méthode est

très proche du niveau vibratoire mesuré expérimentalement.
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Niveau vibratoire

en 4 W

à 140 noeuds

Mesures

en vol

Calcul

Rotor - Structure

couplé

Torseur R85

sur base modale

plus impédance

0,25 gYx pilote 0,22 g 0,24 g

?z pilote 0,18 g 0,17 g 0,17 g



111.4 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté deux méthodes permettant d'aborder
les problèmes liés au couplage Rotor - Structure. Ces deux méthodes utilisent une description
modale de la structure qui doit être calculée au préalable à l'aide d'une modélisation en
Eléments Finis ou bien identifiée par des mesures expérimentales. En pratique, c'est une
conjonction de ces deux méthodes qui est utilisée. Un premier modèle en Eléments Finis du
fuselage est recalé à l'aide des résultats fournis par une identification modale expérimentale.
La description du rotor, qui est nécessairement beaucoup plus complexe à cause des effets
aérodynamiques, est abordée de deux façons différentes.

Dans le modèle analytique, nous avons utilisé le formalisme lagrangien pour
établir les équations du mouvement du système couplé. La description des effets
aérodynamiques est alors occultée - introduction d'un amortissement équivalent - au profit
de la simplicité du modèle. Cependant, cette simplification, qui pourrait paraître trop
réductrice, nous a permis de mettre en évidence les couplages entre les modes des pales et les
modes du fuselage.

En outre, nous avons montré que le couplage le plus dangereux pour la
stabilité du système est celui entre le premier mode de traînée régressif et les mouvements de
tamis de la tête rotor. cette instabilité, potentielle ou réelle, peut être maîtrisée en utilisant un
adaptateur de traînée bien réglé.

Le modèle analytique trouve donc son champ d'application dans l'étude
phénoménologique des couplages entre le rotor et la structure.

Le modèle numérique proposé pour l'étude du couplage Rotor - Structure
s'appuie sur le code de calcul du rotor R85. En conséquence, il permet de prendre en compte
une aérodynamique très complète. Ce nouveau code permet de calculer en une seule fois le
comportement dynamique global de l'appareil ce qui représente une réelle nouveauté par
rapport aux méthodes de calcul utilisées actuellement.
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Mode de pale Couplage avec

LacetTraînée Collectif

Traînée Progressif Tamis

Traînée Régressif Tamis

Battement Collectif Pompage

Battement Progressif Roulis et Tangage

Battement Régressif Roulis et Tangage



Le principal résultat que nous avons établi en développant et en utilisant ce

code peut s'exprimer de la façon suivante:

La prise en compte d'une base modale de fuselage dans le calcul du point de fonctionnement du rotor

modifie peu les charges aérodynamiques sur les pales mais joue un rôle important sur les efforts

d'inertie.

Ce modèle numérique nécessite encore des validations avant de pouvoir être

utilisé de manière systématique dans un Bureau d'Etudes. Cependant, les premières

confrontations avec les mesures effectuées en vol ont permis de montrer que les résultats

semblent corrects.
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CHAPITRE IV : INSTABILITE DE COUPLAGE
ROTOR - STRUCTURE.

IV.1 INTRODUCTION

L'objet de ce chapitre est d'étudier un phénomène vibratoire anormal sur
certains appareils de la gamme de produits d' EUROCOPTER. A l'origine de cette étude est
la constatation par les mesures en vol que le niveau vibratoire de l'appareil devient
anormalement important pour une fréquence proche de 12 Hz. Ce constat est relayé par
l'équipage qui détecte lui aussi un niveau vibratoire trop élevé. Les nombreuses campagnes
d'essais qui ont été menée suite à l'apparition de ce phénomène ont permis de déterminer
qu'il se déclenchait pour une portance pratiquement nulle et pour un régime de rotation du
rotor situé, selon les cas, entre le régime nominal et le régime maximum. Ces conditions de vol
sont le plus souvent rencontrées au point fixe et au roulage ou bien encore en autorotation et
en vol de descente.

Très rapidement, les essais en vol et les études ont permis de caractériser la
nature de ce phénomène. Il s'agit d'une réinjection au niveau de la tête du rotor d'un
mouvement parasite induit par le basculement de la boite de transmission principale. Les
paramètres importants mis en jeu pour le déclenchement du 12 Hz sont le régime rotor, la
masse de l'ensemble tournant - présence ou non en tête rotor d'un système de dégivrage des
pales - et les caractéristiques de la chaîne de commande. D'autres paramètres, beaucoup
plus difficiles à prendre en compte lors d'une étude analytique, interviennent également. Il
s'agit des jeux dans la chaîne de commande et du vieillissement de l'appareil. Pratiquement,
la présence de jeux se traduit par une apparition du phénomène 12 Hz pour des régimes
rotor de plus en plus faibles.

Dans ce chapitre, nous développerons différents modèles analytiques qui
permettent de comprendre pourquoi le phénomène de divergence à 12 Hz apparaît et
pourquoi il peut devenir instable. Toutes les études que nous ferons par la suite se
restreindrons à une étude linéaire de ce phénomène. Le modèle de base permet une analyse
bi-dimensiorìnelle en s'intéressant uniquement aux mouvements longitudinaux des ensembles
mécaniques. L'introduction des mouvements latéraux sera présentée dans le second modèle.
A l'aide des modélisations retenues, nous justifierons la solution actuelle adoptée par
EUROCOPTER pour s'affranchir de ce problème et nous proposerons également d'autres
solutions technologiques qui font disparaître le phénomène du 12 Hz.
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IV.2 MODELISATION BI-DIMENSIONNELLE

Rotor

Servocommande

Bielle d'attaque

Plateau de commande

I'
I'
I ' principale

I'

Fuselage

Boite de transmission

Raideur
de suspension

Figure IV.1: Modélisation pour l'étude de l'instabilité 12 Hz

Le modèle ci-dessus permet de prendre en compte les principaux ensembles

mécaniques qui jouent un rôle dans le phénomène du "12 Hz". Le rotor quadripale, qui ne

sera représenté que par ses deux premiers modes de battement, est la source d'énergie

vibratoire. Par l'intermédiaire du mât et du plateau de commande, cette énergie est transmise

à la boite de transmission principale dont le rôle est d'entraîner le rotor. Sous l'effet des

efforts eri tête rotor, la boite bascule d'un angle t' par rapport au fuselage. Ce basculement va

exciter de manière parasite la chaîne de commande. La chaîne de commande est constituée

d'une bielle d'attaque, qui transmet les ordres du pilote à la servocommande, de la

servocommande qui amplifie les efforts de commande et les transmet au plateau de

commande. Ce dernier modifie l'incidence des pales pour répondre aux ordres donnés par le

pilote. La bielle d'attaque peut être supposée comme solidaire du fuselage puisque les ordres

du pilotes sont à très basse fréquence - de l'ordre de 0,2 Hz -. La réalisation technologique

d'une telle chaîne de commande impose que la servocommande soit fixée sur la boite de
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transmission. Or la bielle d'attaque étant solidaire du fuselage, le basculement de la boite
génère des ordres parasites à l'entrée de la servocommande et ces ordres sont transmis au
rotor. Il apparaît alors une boucle dans les ensembles mécaniques qui peut devenir instable

Efforts Basculement

Rotor Boite de tranSmiSSion
Fuselageprincipale

Mouvement

t Excitaon
Plateau de commande - Servocommande Bielle dattaque

Le modèle que nous allons développer va donc prendre en compte les degrés
de liberté suivants:

- les deux modes de battement du rotor

- le basculement de la boite de transmission

- l'impédance de sortie de la servocommande

IV.2.1 EOUATIONS DU MOUVEMENT DU SYSTEME ISOLE

Nous allons ici établir les équations du mouvement des pales et des ensembles
mécaniques mis en jeu sans toutefois prendre en compte les effets aérodynamiques. Nous
négligerons de plus les déformations des ensembles mécaniques - flexion du mât par exemple
-. Cette hypothèse est fausse en toute rigueur mais la flexion du mât n'est pas un phénomène
déclenchant l'instabilité 12 Hz.

IV.2.1.1 Expression du Lagrangien du système

Nous allons établir en premier lieu l'expression de l'énergie cinétique d'une
pale. Considérons le repère R0 = { O, X, Y, Z 1; c'est un repère lié à la pale qui permet de
prendre en compte les déformations en battement - O est le centre de la tête rotor -.

z

h(r) q

Figure IV.2: Repère lié à la pale
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Soit M un point courant de la pale situé à la distance r du centre de la tête

rotor. Nous repérerons par h(r) q = h1(r) ql + h2(r) q le déplacement vertical de ce point dû

aux deux modes de battement de forme h1 et h2 et de coordonnées modales ql et q. Avec

cette convention, il vient:

JKi=r+hqZ (4.1)

Nous effectuons ensuite deux changements de repère afin de se placer dans un

référentiel lié au fuselage. Le repère intermédiaire R1 = { O, X1, Y1, Z1 ) permet de prendre en

compte la rotation = û t du rotor autour de l'axe Z. Le repère R2 = { O, X2, Y2, Z2) est lié

au fuselage. Il est déduit du précédent par une rotation d'angle 1
autour de Y1 et une

translation de longueur 1 le long de Z1. La longueur 1 est la distance entre le centre de la tête

rotor - point O - et le centre instantané de rotation de la boite de transmission principale -

point O - . En fait, le système d'attache de la BTP au fuselage impose une position fixe du

centre instantané de rotation; par suite, 1 est un paramètre fixé du système.

Y1

X
Z2
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(4.3)

o xl 01
X2

Figure IV.3: Changements de repères

Dans le repère R2, il vient:

ä,i=[rcos jícos Ø-(hq + l)sin ø]2 TSU1 V'2 [rcos Vísin Ø+(hq + l)cos Ø]Z2 (4.2)

A partir de l'expression (4.2), l'énergie cinétique T d'une pale située à l'azimut

se calcule en exprimant la vitesse du point M et par intégration le long de la pale.

pR .2
T=if (doM) dm' dt

En vue de développer l'expression précédente, nous poserons:



(R

= hp(r) dm masse généralisée du jème mode de battement - identique
Jo

pour les j pales

(R
y

=
r hr) dm invariant généralisé du jème mode de battement - identique pour

Jo

les j pales

Nous noterons en outre mp la masse de la pale, I l'inertie en battement et M
le moment statique. L'expression de l'énergie cinétique de la pale que nous retiendrons ici
sera uniquement la partie linéaire. Nous développerons donc les termes cos et sin 4 à
l'ordre i par rapport à 4. L'angle de basculement 4 de la boite de transmission étant toujours
très faible, cette approximation est justifiée et nous obtenons finalement:

Tf=Ißçb cos +_ml -/tiqij+ 2P2q2,J
1 2 1 2 2 2 1 2

+ y1 Qç6 sin v'qi,1± v2Qsjn Vtj q2,J+M12Ølsin yi (4.4)

cos + V2 q,1 ç5 cos+ y1

Dans l'expression précédente, nous avons utilisé les mêmes notations que
dans le chapitre iii, à savoir que le terme qi,j représente la coordonnée modale du premier
mode de battement associé à laje pale.

L'énergie cinétique totale du système est alors calculée en sommant sur les
pales du rotor l'expression de l'énergie cinétique élémentaire Tj et en ajoutant l'énergie
cinétique des ensembles mécaniques qui subissent le basculement . Il vient:

T=± Tj+imø (4.5)

OÙ 'm est l'inertie des ensembles mécaniques ( turbomoteurs et boite de
transmission ) par rapport au mouvement de basculement .

Il reste maintenant à exprimer l'énergie potentielle du système. Elle se décompose en
deux termes de nature différente : l'énergie potentielle de chaque pale U et l'énergie
potentielle contenue dans le système de suspension de la boite de transmission Umeca. Il
vient donc:
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b b

=
lJ + Umca = (-m wq1+ -J2 qj)± tKbl 2

où WI et sont les pulsations propres des deux modes de battement,

Kb est la raideur de la suspension et li la distance entre le point de basculement de la BTP et

la position de la raideur de suspension.

En utilisant la méthode de Lagrange à partir de l'expression du Lagrangien

donné par (4.5) et (4.6), nous obtenons un système déquations différentielles linéaires du

second ordre en q, q et 4
à coefficients périodiques du type cos et sin iji. ii est alors

judicieux dutiliser le changement de variables de Coleman qui permet de se ramener à un

système déquations différentielles linéaires à coefficients constants.

IV.2.1.2 Equations du mouvement

Nous introduisons tout d'abord les variables de Coleman en posant:

b
ui= :: qcos1jIj

j=1
b

vj= d
qsin1/íj

j=1

Les degrés de liberté ql,j et q2,j au nombre de 2 b où b nombre de pales du

rotor - sont remplacés par les quatre variables ui, v, U2 et V2. L'équivalence entre ces deux

séries de variables a été démontrée par Coleman. En toute rigueur, il faudrait considérer le

changement de variable complet définit par:

b

Uk i = qj,j cos (k'j)
j=I

Vk i = qj, sin (k)
j=1 1k<
b 2 (4.8)

wi=
d

qi,j
j=1

b

Xjb/2= (-1q, si best pair
j=1

Dans ce cas, il y a effectivement équivalence entre les b coordonnées modales

q.,j et les b variables u , Vk - modes progressif et régressif - w - mode collectif - et xb/2.
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(4.6)

i=1,2 (4.7)



Cependant, l'expérience montre que les variables w et xb/2 n'apportent rien à la description
de la dynamique du système. Dans la suite, nous prendrons donc en compte uniquement les
variables u et y ; nous conserverons bien sur la variable c1 associée au basculement de laboite
de transmission de puissance.

A l'aide du changement de variables (4.7), nous allons établir les équations du
mouvement relatives aux modes du rotor. Nous avons pris en compte deux modes de
battement par pale ; en tenant compte du doublement du nombre de variables introduit par
le changement de variables retenu, nous obtiendrons donc quatre équations. En l'absence de
forces extérieures - efforts aérodynamiques -, l'équation en u est obtenue de la manière
suivante:

- CosVIj=O¡=1 dt)qjj a11,1

Tous calculs effectués, il vient:

piii+ 2 Qp1z)1 + vi ¿/+ pi(o)12 -Q2)u1= 0 (4.10)

De manière similaire, l'équation du mouvement relative à la coordonnée de
Coleman v est établie en utilisant la relation:

- sinVIj=0
¡=1 dtJq11 a71,1

Nous obtenons alors:

p 1j -2 Qp û1 + b y Q + - 122) v = 0 (4.12)

Pour plus de détails concernant l'obtention des équations, le lecteur pourra se
reporter au chapitre III paragraphe 3.2.

Il reste maintenant à établir l'équation associée à la variable angulaire 4. A cet
effet, nous partons de l'expression de l'énergie cinétique totale (4.5) et de l'énergie potentielle
totale (4.6) du système. En l'absence de forces aérodynamiques extérieures, l'équation du
mouvement s'écrit:

JL -dtj/, Ø - (4.13)
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Cela conduit à:

(b ml2 + Iß+ Im)+ V 1 + V2 U2 + 2 Q vi I + 2 Q v2 V2 + Kb l = 0 (4.14)

Les cinq équations (4.10), (4.12) et (4.14) permettent de décrire la dynamique

du système rotor + boite en l'absence d'efforts aérodynamiques. Grâce au changement de

variables de Coleman, nous avons obtenu un système d'équations différentielles linéaires du

second ordre à coefficients constants.

IV.2.2 PifiSE EN COMPTE DES EFFORTS AERODYNAMIQUES

Afin d'enrichir la modélisation du système étudié, nous allons déterminer les

efforts aérodynamiques de portance qui s'exercent sur une pale du rotor. Pour conserver le

formalisme lagrangien qui nous a servi à établir les équations du mouvement du système

isolé, il nous faut définir les efforts aérodynamiques généralisés associés à chacune des

variables du système. Par exemple, l'équation de Lagrange associée à la coordonnée qi s'écrit:

d
avecW=Qq1qi

taq1 d1
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(4.15)

où W représente le travail des forces extérieures qui s'exercent sur le système

- ici ce sont les forces aérodynamiques -.De l'équation (4.15), nous déduisons que:

Qqj
Waero (4.16)

Dans la suite, nous ne considérerons que les efforts de portance dans le cadre d'un

vol stationnaire. Afin d'établir l'expression du travail de la force de portance, nous

effectuerons le calcul sur un élément de pale.



ß=tgß= -
Qr

Portance Corde de profi

Plan du rotor

Figure IV.4: Effort aérodynamique de portance sur un élément de pale

Sur la figure précédente, H est le centre de poussée de la section de la pale
c'est à dire le point où s'appliquent les efforts aérodynamiques, i est l'angle d'incidence -
angle entre la corde de profil de la pale et la direction du vent relatif - et O est l'angle de pas
- angle entre la corde de profil et le plan rotor -. Pour un élément de pale de longueur dr, la
force de portance élémentaire dP qui s'applique au centre de poussée vaut:

dP= Ni V2 dr
(4.17)

où N est un coefficient qui dépend de la forme de la section de la pale et V est
la vitesse du centre de poussée.

En première approximation, nous pouvons considérer que la vitesse du centre
de poussée n'est pas affectée par les déformations de battement; il vient alors V = r. De
plus, l'angle d'incidence i de la pale vaut i = e - f3. Une bonne approximation de l'angle f3 est
donnée par:

Vitesse pale / air

(4.18)

L'expression de V a été déjà calculée quand nous avons établi le lagrangien
du système en dérivant l'équation (4.2) par rapport au temps. L'étude menée dans ce
chapitre se restreind au cas linéaire. En conséquence, il convient de ne conserver que les
termes linéaires par rapport aux variables et q dans l'expression de V. Nous obtenons
finalement:

(4.19)

Il reste maintenant à exprimer l'angle de pas O de la pale en fonction des
degrés de liberté du système. L'angle de pas est composé de deux termes:
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- le premier est dû au basculement du plan rotor. Le

basculement longitudinal 4)
de la BTP entraîne un basculement identique du plan rotor et crée

donc un angle de pas pour une pale qui vaut i = - Ø sin ví.

- le second terme est dû à la réinjection de commande par

l'intermédiaire de la servocommande. En effet, lors du basculement 4), la servocommande qui

est fixée sur la BTP voit un mouvement relatif de sa bielle d'attaque qui est fixée au fuselage.

L'impédance d'entrée de la servocommande vaut Ze = 12 4) - où 12 est la distance entre la

bielle d'attaque de la servocommande et l'axe vertical de la BTP -. A la sortie de la

servocommande, il existe donc une sortie Z non-nulle qui peut s'exprimer en fonction de Ze

si la loi de comportement de la servocommande est connue. Le plateau de commande

transforme la sortie Z en un angle de pas 02 qui vaut:

02 =-2-Zcos(v'+ a)
rl e

(4.20)

où rl, r et e sont les caractéristiques géométriques du plateau de

commande et a est l'angle entre l'attache de la bielle de pas sur la pale et l'axe de la pale.

Dans la suite du calcul, nous poserons A r2 /( ri . e)

Dans la suite de cette étude, nous conserverons la sortie Zs de la
servocommande comme variable d'état supplémentaire. Dans ces conditions, la force

élémentaire de portance qui s'exerce sur un élément de pale de longueur dr vaut:

dP=-NQr2 q5cos ty-NflrhijNQ2 r2Acos(V'+ cx)Z (4.21)

L'effort généralisé élémentaire associé au degré de liberté qi peut être exprimé

à partir de l'équation (4.16):

dQq=Wt -dP---=h1dP (4.22)

Nous utilisons là encore le changement de variables de Coleman afin de

n'avoir que des termes en u1 et v. De l'expression (4.22) et connaissant la forme du

changement de variable de Coleman (4.7), nous obtenons l'effort aérodynamique généralisé

associés aux variables ui et vi.

QUIJ

b

hdPcosji1
j=1

pale

et h1 dP sin IJQ1

I
b

j=i
pale

Chapitre 4 : Instabilité de couplage Rotor - Structure 194

(4.23)



Il reste maintenant à exprimer l'effort généralisé associé à la variable de
basculement . Des calculs similaires à ceux présentés ci-dessus permettent d'obtenir:

Q= -NQJ1 (u1 + Qvi)-NQJ2(ù2+ QV2)+N 2 I3Acos aZ (4.28)

Les expressions précédentes font intervenir les constantes Ii et J définies de la
manière suivante:

Ii=Írhdr r2 h1 dr
pale )pale

Ic= rh1 h2 dr
)pale

13

= fpale

r3 dr
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Les efforts généralisés, dont les expressions sont données ici, interviennent
dans le second membre des équations (4.10), (4.12) et (4.14). Nous obtenons finalement les
équations du mouvement du système excité par la force aérodynamique de portance. Les
degrés de liberté retenus sont donc ul et y1 pour le premier mode de battement, u2 et y2 pour
le second mode de battement et pour le mouvement de basculement pour la boite de
transmission. Il faut remarquer que nous avons conservé comme variable supplémentaire
l'impédance de sortie Z de la servocommande. Afin d'obtenir un problème bien posé, nous
avons besoin de connaître la loi de comportement de la servocommande.

IV.2.3 METHODE DE RESOLUTION

Les essais didentification en laboratoire ont montré que la fonction de
transfert de la servocommande est du second ordre. Les paramètres de cette fonction - gain

Tous calculs effectués, il vient:

Q = -NQJ -NQI1 (i1 + nvi)-NQI(ù2 + Qv2)+ NQ2J1 A cos aZ (4.24)

Q = -NQJ -NQI(i1 + Qv1)-N 1212 (û2 + QV2)+ Q2 J2A cos aZ (4.25)

Q =-NQI(z -Qu1)-NQI(z2Qu2)kN fl2 J1Asjn aZ5 (4.26)

Q = N(zi -12u1)-N1212 (z:'2 Qu2) NQ2 J2ASjfl aZ (4.27)



G, fréquence de coupure et amortissement relatif - ont également été identifiés. Nous

avons alors:

zs - G (4.30)
Ze 1-(_)2+2i-

Sachant que Ze = 12 4, l'équation (4.30) peut se mettre sous la forme:

Cette équation supplémentaire nous permet d'obtenir la sixième équation

reliant les six inconnues ui, vi, u2, v2, et Z. Nous pouvons alors mettre le système sous la

forme:

M+C+KX=FX+FX avec X=(u1,vi,u2,v2,Ø,Z5)t (4.32)

Nous donnerons ici les expressions des différentes matrices qui interviennent

dans l'équation (4.32).

+ + Z - G 120 0
WC

-
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où Ir est l'inertie du rotor I- = b m 12 + k- Ii faut noter que la matrice de

masse M n'est pas a priori symétrique. Cette propriété est due au fait que le changement de

variables de Coleman ne conserve pas la symétrie en introduisant les termes b/2. La matrice

de masse est bien symétrique dans la base des q1, qj ,Z et mais elle ne l'est plus dans la

base des u1, y1, Z et . Pour conserver la symétrie de cette matrice, il aurait fallu faire le

changement de variables de Coleman suivant:

Iii O O O -h-vi
2

O

O iii O O O O

O O /2 O o

M= 2

O /12 0 0

V O V O 'r'm O

O O O O O



c=

I b

i=1,2
qj sin

Cependant, les propriétés de symétrie seront de toute façon détruites par
l'introduction de la variable supplémentaire Z. Il n'est donc pas utile de conserver la
symétrie de la matrice de masse.

La matrice d'amortissement gyroscopique C est:

(4.33)

où c est l'amortissement agissant sur le mode de basculement de la BTP. En
réalité, nous ne connaissons que l'amortissement modal ri associé au basculement; il est
donc nécessaire pour déterminer l'amortissement physique c de calculer la masse généralisée
et la pulsation propre de ce mode. En première approximation, nous supposerons que la

K1, l

'r + 'rn

masse modale vaut ji, = 'r + 'm et que la pulsation propre est donnée par wo =

Finalement l'amortissement physique c vaut:

C2owt)2./Khl?(I+I) (4.34)

La partie de la matrice d'amortissement C correspondant aux modes de pales
est antisymétrique - au changement de variables de Coleman près -. Ce résultat est classique
pour ce qui est des systèmes gyroscopiques.

La matrice de raideur K du système fait intervenir des termes du type w,2 - Q2
qui sont caractéristiques des modes progressifs - de fréquence w + Q - et régressifs - de
fréquence w - Q-.
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Les efforts aérodynamiques peuvent s'écrire à laide des deux matrices Fp et F.

La matrice Pp agit sur les termes en 5(; elle est symétrique - au changement de variables de

Coleman près -. Au contraire, la matrice F qui agit sur les termes en X est antisymétrique -

pour la partie correspondante aux modes de pale. De ces remarques, nous pouvons déduire

que les efforts aérodynamiques agissent à la fois en tant qu'amortissement classique et en

tant que termes de couplage entre les différents degrés de liberté.
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L'exploitation de ce modèle consiste à calculer les valeurs propres du système.

De ces valeurs propres, nous pourrons déduire à la fois la fréquence des modes du système
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défini par:
La stabilité de ce mode sera déterminée par son amortissement propre a1

a = - Re (Aj) / Module (A1)
(4.36)

Le système est stable si tous les amortissements propres restent positifs. Par
contre, dès qu'un des amortissements propres devient positif, le système est instable.

Afin de comprendre les mécanismes physiques intervenant dans le
déclenchement du phénomène " 12 Hz ", nous réaliserons des études paramétriques qui
consistent à faire varier un des paramètres du système, les autres étant fixés. Il est
intéressant d'étudier en particulier l'évolution du système en fonction de la vitesse de
rotation. A cet effet, il est nécessaire de connaître les variations des caractéristiques modales
de la pale avec la vitesse de rotation du rotor. En effet, les pulsations propres, les masses
généralisées, les invariants généralisés et les termes d'inertie de la pale changent avec la
vitesse de rotation et parfois de manière importante. Pour rester dans une configuration
réaliste, nous avons préalablement calculé ces caractéristiques pour différents régimes rotor:
40 %, 60 %, 80 %, 100 % et 120 % de la vitesse de rotation nominale. Dans ces conditions,
un balayage sur la vitesse de rotation entre 5 rad/s et 35 rad/s donnera des résultats
acceptables.
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et leur amortissement propre. Soit Xj la ième valeur propre du système; la fréquence du mode
associé à cette valeur propre est:

fi = Module (Ai) / 2 ir (4.35)



IV.3 ETUDE PARAMETRIQUE DU PHENOMENE "12 Hz"

Les études paramétriques suivantes porteront sur une modélisation de

l'hélicoptère Super - Puma Mk 2. Les caractéristiques des pales en fonction de la vitesse de

rotation sont issues à la fois d'acquisitions expérimentales réalisées par EUROCOPTER et

de résultats d'une modélisation spécifique.

IV.3.1 INFLUENCE DE LA VITESSE DE ROTATION

Nous étudions ici l'influence de la vitesse de rotation sur la stabilité du

système. Pour cette étude, nous avons fixé les paramètres à leur valeur nominale. Ainsi, la

raideur de suspension vaut 6 106 N/rn et possède un amortissement de 10 %. Le bloc de

servocommande est supposé se comporter comme une fonction de transfert du second ordre

de gain statique G = 1, de fréquence de coupure f = 8 Hz et d'amortissement relatif = 0,1.

Les résultats, fréquences propres et amortissements modaux, sont présentés sur la figure

IV.5.

Le diagramme des fréquences permet d'identifier à quels modes correspondent

les valeurs propres. La courbe notée FRl représente le mode de basculement de la BTP. Nous

constatons que la fréquence de ce mode n'évolue quasiment pas avec la vitesse de rotation -

sa fréquence reste comprise entre 12 Hz et 12,5 Hz -. La fréquence du mode de basculement

est essentiellement déterminée par la valeur Kb de la raideur de suspension et conserve donc

une valeur constante indépendamment de la vitesse de rotation du rotor. FR2 est le mode de

servocommande. A basse vitesse, sa fréquence correspond à la fréquence de coupure de la

servocommande - 8 Hz - mais elle évolue pour venir se coupler avec le mode de basculement

pour des vitesses plus élevées - de l'ordre de 25 rad/s -. Les autres modes sont les modes de

pale parmi lesquels nous pouvons distinguer les modes régressifs - FR4 et FR5 associées

respectivement au premier et au second mode de battement - et les modes progressifs - FR 3

premier de battement et FR 6 second de battement -.

Le diagramme des amortissements permet de constater que le système devient

instable pour > 25 rad/s. L'instabilité est due au couplage entre le mode de

servocommande et le mode de basculement. Les mouvements de basculement génèrent à

l'entrée de la servocommande des ordres qui sont amplifiés ou tout au moins pas assez

amortis. Ces ordres, répercutés en tête rotor, modifient l'aérodynamique dans le sens dune

augmentation des efforts et donc d'une augmentation de l'amplitude des mouvements de

basculement. La boucle ainsi formée ne dissipe pas suffisamment d'énergie pour que le

système reste stable. Le moyen le plus naturel de faire disparaître cette instabilité est donc

de diminuer le gain de la boucle en jouant ou bien sur l'amortissement au niveau de la

suspension ou bien sur la fonction de transfert de la servocommande.
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IV.3.2 ETUDE DE LA BOUCLE DE REINJECTION

La modélisation a laissé prévoir que l'instabilité 12 Hz est due pour une

grande partie au faible taux d'amortissement de la boucle de réinjection et au gain de

réinjection trop élevé à la fréquence du phénomène instable. Pour modifier les

caractéristiques globales de cette boucle, nous ne pouvons agir efficacement que sur la

suspension ou sur la servocommande.

P1.3.2.1 Etude paramétrique de la suspension de la boite

Le système de suspension de la boite est un organe important de l'hélicoptère

puisqu'il filtre les vibrations générées par le rotor et transmises au fuselage. Dans le

phénomène 12 Hz, il joue également un rôle important puisqu'il autorise les mouvements de

basculement des ensembles mécaniques qui sont à la base de l'instabilité. Il participe de plus

à l'amortissement de la boucle de réinjection par son amortissement structural. Nous allons

étudier ici ces deux aspects pour déterminer l'importance de ces paramètres sur le

déclenchement du 12 Hz.

Il est a priori difficile de modifier l'amortissement structural du système de

suspension. Néanmoins, l'apparition de matériaux nouveaux, qui présentent des taux

d'amortissements élevés, rend l'exploration de cette voie nécessaire. Nous pouvons penser

que l'introduction d'un matériau viscoélastique dans la raideur de suspension apporterait un

amortissement suffisant pour faire disparaître l'instabilité. Afin d'étudier cette hypothèse,

nous réaliserons un balayage sur l'amortissement réduit du mode de basculement en

conservant la servocommande d'origine et la raideur initiale de la suspension. Nous nous

placerons en outre à la vitesse de rotation nominale du rotor - 27,75 rad/s -.

Les résultats sont présentés sur la figure IV.6. Pour un amortissement nul, le

taux de divergence du système est égal à 22 % mais en augmentant progressivement

l'amortissement, le taux de divergence diminue et le système tend vers le domaine de

stabilité. Ce premier résultat confirme que l'augmentation du taux d'amortissement est

favorable vis à vis de l'instabilité "12 Hz". Cependant, pour un amortissement de l'ordre de 8

o/e, la courbe d'amortissement présente un palier et le système reste toujours dans le domaine

instable. Cette limitation montre bien que l'augmentation de l'amortissement du mode de

basculement ne permet pas à elle seule de faire disparaître l'instabilité. En effet, dans la

configuration retenue, la servocommande est trop fortement couplée avec le mode de

basculement comme le montre le diagramme des fréquences. Dans ce cas, l'instabilité réside

plus dans le gain élevé de la servocommande que dans l'amortissement faible de la

suspension.
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La divergence à 12 Hz prend sa source dans le mouvement de basculement

longitudinal de la BTP. Un moyen de s'affranchir de ce problème est donc de diminuer les

amplitudes de ce mouvement. A cet effet, nous allons étudier l'influence de la raideur de

suspension sur la stabilité du système - Figure IV.7 -.

La simulation consiste en un balayage sur la vitesse de rotation pour

différentes valeurs de la raideur de suspension autour de sa valeur nominale - variations de

+1- 20 % -. Pour ces différents calculs, la servocommande aura pour caractéristiques G = 1,

= 10 Hz et = 0,707. Nous n'avons représenté ici que l'amortissement du mode le plus

instable.

t i t t It lit t i t t

10 15

itt t itt t I I I I
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Figure IV.7: Influence de la raideur de suspension sur la stabilité

Les résultats montrent qu'une augmentation de la raideur de suspension est

favorable vis à vis du phénomène 12 Hz. En effet, dans la plage de vitesse de 5 à 35 rad/s

et avec la servocommande définie ci-dessus, le système est à la limite de stabilité dans le cas

où Kb = Kb01. Pour des valeurs de Kb supérieures à la valeur nominale, la marge de

stabffité s'accroît. Au contraire, dans le cas d'une suspension plus souple, le système devient

instable. L'augmentation de la raideur diminue l'amplitude des mouvements de basculement.

La réinjection en tête rotor est donc également diminuée. Agir sur ce paramètre apparaît

donc bien comme un moyen efficace de faire disparaître le phénomène 12 Hz.
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Cependant, il n'est pas possible de raidir considérablement la suspension de
la boite car cela est très pénalisant pour le niveau vibratoire en cabine. Les efforts transmis
du rotor au fuselage ne sont pas suffisamment filtrés par une suspension raide et le niveau
vibratoire en cabine devient vite inacceptable.

IV.3.2.2 Etude paramétrique de la servocommande

La servocommande contribue à l'amortissement global du système par son
amortissement réduit et au gain de la boucle de réinjection à la fois par sa fréquence de
coupure et par son gain statique G. Le paramètre prépondérant est le gain de la
servocommande à 12 Hz, fréquence correspondant au phénomène instable. Il existe trois
stratégies pour "avachir la servocommande, c'est à dire diminuer son gain apparent à 12
Hz. Nous pouvons agir en premier lieu sur la position de la fréquence de coupure. En
diminuant ce paramètre, nous pouvons atténuer fortement les ordres qui passent à travers la
servocommande. En second lieu, nous pouvons augmenter l'amortissement réduit afin
d'éviter le phénomène d'amplification dynamique aux alentours de la fréquence de coupure.
Enfin, il est également possible de diminuer le gain statique afin d'agir uniformément sur tous
les ordres qui passent par la servocommande.

Pour une fonction de transfert du second ordre, l'amortissement réduit critique
vaut = / 2 = 0,707. Pour des amortissements critiques réduits supérieurs à cette valeur,
le phénomène d'amplification dynamique de la réponse au voisinage de la fréquence de
coupure disparaît. Dans ces conditions, les ordres d'entrée de la servocommande ne sont
pas amplifiés et la réinjection en tête rotor devient trop faible pour déclencher une instabilité.
La figure IV.8 confirme cette hypothèse. Dans la plage de vitesses de rotation du rotor 5
rad/s - 35 rad/s, le système ne présente plus d'instabilité alors que la fréquence de coupure
est fixée à 10 Hz ce qui est un cas défavorable. En effet, le mode de barbecue à 12,5 Hz se
couple facilement avec le mode de servocommande car ces deux modes sont proches mais le
fort taux d'amortissement de la servocommande empêche que ce couplage devienne instable.
Sur le diagramme des fréquences, nous observons également un couplage entre le second
mode de battement progressif et le mode de basculement de la boite pour une vitesse de
rotation de 20 rad/s. Néanmoins, ce couplage ne crée pas d'instabilité. L'étude sur le taux
d'amortissement réduit de la servocommande a permis de montrer que l'augmentation de ce
paramètre est favorable vis à vis du déclenchement du phénomène 12 Hz. Au delà de
l'amortissement critique, l'instabilité disparaît.
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La position de la fréquence de coupure de la servocommande peut être choisie
de manière à faire disparaître l'instabilité du système. Il est clair que plus la fréquence de
coupure est éloignée de la fréquence d'instabilité - 12 Hz -, moins les ordres d'entrée seront
amplifiés. Afin d'étudier plus précisément ce phénomène, nous avons réalisé la simulation
suivante: pour différentes valeurs de la fréquence de coupure, nous avons réalisé un balayage
sur le régime rotor et relevé la vitesse de rotation pour laquelle l'instabilité apparaît. Le gain
statique est fixé à i et l'amortissement réduit à 0,1. Les résultats de cet essai sont portés sur
la figure IV.9
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Figure IV.9: Influence de la fréquence de coupure de la servocommande

sur la limite de stabilité

Malgré l'amplification dynamique importante qui se produit au voisinage de la
fréquence de coupure - nous avons 0,1 -, la simulation montre que le système est toujours
stable si la fréquence de coupure est inférieure à 8 Hz. Ce résultat s'explique par le fait que
pour de telles fréquences de coupure, le gain de la servoconm-iande à 12 Hz est très faible.
Les ordres de réinjection sont donc fortement atténués. Si la fréquence de coupure est
augmentée, l'instabilité apparaît pour des vitesses de rotation de plus en plus faibles ce qui
est très pénalisant pour le déclenchement du phénomène 12 Hz. Le cas le plus défavorable
se produit quand la fréquence de coupure vaut 12 Hz c'est à dire atteint la fréquence du
mode de basculement. A cette valeur, l'amplification dynamique des ordres parasites est
maximale. Si nous augmentons encore la valeur de la fréquence de coupure, la limite de
stabilité s'éloigne vers les hautes vitesses de rotation et finit par sortir de la plage usuelle de
fonctionnement. Ce résultat s'explique par le fait que si la fréquence de coupure est
suffisamment loin de la fréquence du mode de basculement alors le couplage entre ces deux
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modes devient plus difficile et les échanges dénergie entre eux ne créent plus d'instabilité. En

conclusion, nous pouvons dire que le meilleur moyen de faire disparaître l'instabilité est de

diminuer la fréquence de coupure de la servocommande. Ainsi, les ordres réinjectés en tête

rotor seront fortement atténués et ne déclencheront pas le phénomène d'instabilité.

Un autre moyen de s'affranchir du problème de l'instabilité est de diminuer le

gain statique de la servocommande comme le montre la figure IV.10. Dans cette

configuration1 nous avons choisi un taux d'amortissement réduit = 0,1 et une fréquence de

coupure de 8 Hz. Nous avons déjà montré que cette configuration est instable si le gain

statique vaut 1. Les résultats montrent que le système devient stable si le gain est inférieur à

0,3. En effet, un gain faible assure que la réinjection de commande est elle aussi faible et

donc insuffisante pour déclencher l'instabilité. Au contraire, dans le cas d'un gain élevé, les

modes de basculement et de servocommande se couplent comme le montre le diagramme des

fréquences. Ce couplage crée l'instabilité du système car l'énergie qui passe dans la boucle de

réinjection est trop importante.
La figure IV.10 explore aussi le domaine des gains négatifs. Nous verrons dans

la suite de ce chapitre que les gains négatifs correspondent à la présence d'une bielle de

compensation. Cette bielle, qui est équivalente à un gain négatif de la servocommande,

permet de faire disparaître totalement l'instabilité. En effet, la figure IV.l0 montre que quelle

que soit la valeur de G - pourvu que G < O -, le système est stable bien que la

servocommande soit dans une configuration défavorable où l'amortissement réduit est faible

et la fréquence de coupure proche de la fréquence du mode de basculement.
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En conclusion, nous pouvons affirmer qu'une diminution du gain de la

servocommande vue à la fréquence du mode de basculement - environ 12 Hz - permet de

faire disparaître l'instabilité. Cette diminution du gain peut être obtenue en avachissant la

servocommande (diminution du gain statique ) , en positionnant la fréquence de coupure

loin de 12 Hz (une fréquence basse permet de filtrer les ordres de réinjection) ou bien encore

en augmentant l'amortissement réduit.

Cependant, ces solutions sont difficiles à mettre en oeuvre pratiquement

puisque la servocommande est soumise à un cahier des charges très sévère. La diminution du

gain statique n'est pas envisageable car les ordres de pilotage qui ont aussi une composante

quasi-statique doivent garder une amplitude suffisante pour rendre le pilotage possible.

L'augmentation du taux d'amortissement se traduit par un déphasage accru entre les ordres

d'entrée et les ordres de sortie ce qui rend le pilotage impossible. Seule la diminution de la

fréquence de coupure peut être envisagée en plaçant un système de contrôle actif à l'entrée de

la servocommande. En effet, nous pouvons adopter un système de contrôle utilisant un

actionneur piézo-électrique, qui ayant une raideur très importante, sera invisible du point de

vue statique par les ordres très basse fréquence du pilote. Par un système d'asservissement

très simple, nous pourrons contrôler le déplacement du piston de la servocommande pour

filtrer les ordres dynamiques parasites. Nous pouvons remarquer également que

l'introduction de commandes de vol électriques permet d'apporter une solution immédiate au

problème. Dans une telle configuration, les ordres de pilotage sont transformés en un signal

électrique qui peut alors être filtré par un filtre passe bas positionné en entrée de la

servocommande.
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IV.4 VALIDATION DE LA SOLUTION RETENUE

Les études paramétriques précédentes ont permis de montrer que des
modifications de la servocommande ou du système de suspension pourraient être adoptées
pour s'affranchir du problème 12 Hz. Mais ces pièces, qui sont vitales à l'appareil, ne
peuvent pas être modifiées aisément puisqu'elles sont définies par un cahier des charges très
sévère qui prend en compte de nombreux autres aspects aussi bien statiques que
dynamiques. Nous présentons donc une solution adoptée par EUROCOPTER qui donne de
bons résultats expérimentaux mais qui n'a jamais été validée d'un point de vue théorique.

Cette solution consiste à introduire une bielle de compensation. C'est une pièce
qui relie le fond de la BTP à la bielle d'attaque de la servocommande et permet donc de
solidariser l'ensemble. Cela permet de faire disparaître les mouvements parasites à l'entrée
de la servocommande.

Système de renvoi
de commande

Pilote

Bielle de com.ensatjon

Servocommande

BTP

Mât

Suspension

Figure IV.11: Système de bielle de compensation

En s'intéressant plus particulièrement au système du renvoi de commande,
nous allons montrer que ce système est équivalent à un gain négatif de la servoconm-îande.
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Figure IV.12: Système de renvoi de commande.

Dans la modélisation adoptée pour le système de renvoi, O est un point fixe

du fuselage, 01 est directement lié au manche du pilote et peut donc être considéré comme

fixe à la fréquence du phénomène 12 Hz. En B est fixée la bielle d'attaque de la

servocommande. Par l'intermédiaire de la bielle de compensation, le segment OA est excité

par l'oscillation 4)
qui correspond à l'angle de basculement de la BTP. Une étude de la

cinématique de ce système permet d'exprimer le déplacement du point B sous l'action de

l'angle 4). Nous obtenons:

=iØX-lØ (4.37)

Le déplacement vertical relatif du point B se fait donc vers le bas. Or en

l'absence de bielle de compensation, le basculement 4)
génère un mouvement de la bielle

d'attaque vers le haut - le bloc servocommande s'abaisse alors que la bielle d'attaque reste

fixe ce qui crée un mouvement relatif vers le haut vu de la servocommande. La présence de la

bielle de compensation change donc le signe de l'impédance d'entrée de la servocommande.

Ce phénomène peut être pris en compte dans le modèle analytique déjà présenté en

imposant des valeurs négatives pour le gain.

Les résultats de la simulation menée avec des gains négatifs de la

servocommande ont déjà été présentes en Figure IV.1O. Ils montrent l'efficacité de la

compensation puisque quel que soit le gain de la servocommande le système reste stable.

OA =
AC = a

AB = b
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IV.5 PRISE EN COMPTE DES MOUVEMENTS LATERAUX

Malgré la solution technique retenue pour faire disparaître le problème de
l'instabilité à 12 Hz, les essais en vol ont mis en évidence une autre instabilité du même type
mais concernant des mouvements latéraux importants de la boite de transmission principale.
Nous allons donc enrichir le modèle de base par la prise en compte des mouvements latéraux
afin de vérifier que le nouveau phénomène est bien du même type que le 12 Hz. La
compréhension de l'apparition de cette nouvelle instabilité nous permettra alors de proposer
des solutions pour la faire disparaître.

Le nouveau modèle proposé est issu de celui développé dans le cas bi-
dimensionnel auquel nous rajoutons un degré de liberté supplémentaire ? décrivant le
basculement latéral de la BTP. En suivant la même méthode de travail que dans le
paragraphe IV.2, nous pouvons mettre les équations qui décrivent le mouvement du système
sous la forme:
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Les nouveaux paramètres qui doivent être pris en comp te sont:

- l'amortissement modal du mode de basculement latéral lì! que nous
relions à l'amortissement physique c de la même façon que pour le basculement longitudinal.
En effet, les deux modes de basculement ont les mêmes caractéristiques géométriques et seule
diffère la raideur d'attache.

- la raideur de suspension vis à vis du basculement latéral K1. En fait,
le système de suspension est très raide en latéral et la raideur K1 est uniquement due à la
souplesse du fuselage au voisinage des points d'attache de la suspension. Par conséquent, il
est très difficile d'estime la valeur de K1.

La figure IV.13 montre les résultats d'une simulation effectuée avec une
servocommande sur-amortie (G = 1, f = 10 Hz, = 0,707) et dans le cas où les
amortissements des deux modes de basculement sont importants ( 10 %). Les raideurs
d'attache longitudinale et latérale sont égales - 6 106 N/rn -. Nous avions déjà étudié ce cas
en ne prenant en compte que le basculement longitudinal et nous avions conclu que le
système restait stable. Ici, la prise en compte des mouvements latéraux n'apporte pas
d'instabilité comme le montre le diagramme des amortissements. Par contre, nous observons
un couplage important entre les deux modes de basculement de la BTP. Les mouvements de
basculement dans les deux directions ne sont donc pas indépendants. Bien que l'instabilité
ne puisse pas être déclenchée par le mouvement de basculement latéral de la
servocommande, celui ci participe à l'instabilité par l'intermédiaire du couplage des
mouvements de basculement dans les deux directions.

Afin de mieux comprendre l'apparition du phénomène de divergence dû aux
mouvements latéraux, nous avons réalisé an balayage sur la valeur de K1. Les résultats de
cette simulation - Figure IV.14 - montrent qu'il existe une valeur critique de la raideur
d'attache en dessous de laquelle le système présente une instabilité. Le phénomène mis en jeu
est alors un couplage entre les deux modes de basculement et le mode de servocommande.
Le phénomène divergent apparaît cette fois à une fréquence de 13,5 Hz. Cette valeur est
sensiblement différente de celle calculée dans le cas des mouvements longitudinaux mais
correspond précisément aux mesures effectuées expérimentalement. Il demeure néanmoins
une forte incertitude sur la valeur de Kl. Etant donné que le système de suspension est très
raide dans cette direction, c'est la souplesse du fuselage au voisinage des points d'attache
qui doit être prise en compte. Or, cette souplesse varie en fonction de la fréquence à laquelle
elle est calculée car elle est déterminée par les modes du fuselage. Il suffit donc qu'un mode
de fuselage avec des grandes déformations au niveau des points d'attache soit positionné à
une fréquence proche de 13 Hz pour qu'il y ait un risque d'instabilité déclenchée par un
mouvement de basculement latéral de la BTP.
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Figure IV.13: Prise en compte des mouvements latéraux

Servocommande sur - amortie Kb Kl = 6.106 N/rn
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Chapitre 4 Instabilité de couplage Rotor - Structure 217

AlIt AM2 AFI3 AHi AtIS Ahb At17



IV.6 CONCLUSION

L'étude présentée dans ce chapitre a permis de faire apparaître clairement le

phénomène d'instabilité par réinjection de commande - phénomène 12 Hz -. L'origine de cette

divergence est le mouvement de basculement de la boite de transmission principale par

rapport au fuselage. Ces mouvements longitudinaux ou latéraux se couplent entre eux pour

exciter de manière parasite la chaîne de commande dont la fonction est d'assurer le pilotage

de l'appareil. Les systèmes d'aide au pilotage, comme la servocommande, amplifient ces

ordres parasites qui sont donc réinjectés en tête rotor. La modification des efforts

aérodynamiques qui en découle tend à augmenter le mouvement de basculement de la boite

de transmission. Nous voyons alors apparaître une boucle de réinjection dont les principales

composantes sont le système d'attache de la boite au fuselage - raideur et amortissement - et

le bloc servocommande - fonction de transfert -.

L'étude des principaux paramètres de la boucle de réinjection a permis de

dégager certaines propriétés du phénomène 12 Hz.

- une rigidification du système d'attache de la boite sur le

fuselage dans le sens longitudinal fait disparaître l'instabilité à 12 Hz. Cependant, une telle

modification dégrade le niveau vibratoire mesuré en cabine.

- une augmentation de l'amortissement du mode de basculement

longitudinal est également favorable vis à vis de ce phénomène mais est à l'heure actuelle

irréalisable en pratique.
- une diminution du gain à 12 Hz de la servocommande est le

moyen le plus efficace de s'affranchir du problème 12 Hz. Les trois stratégies possibles -

diminution du gain statique, augmentation de l'amortissement réduit et positionnement en

basse fréquence de la fréquence de coupure - ont montré leurs efficacités. Cependant, la

servocommande est un organe mécanique et la modélisation par une fonction de transfert du

second ordre fait disparaître cet aspect. Il est par exemple impossible de savoir quelle pièce

modifier pour changer le positionnement de la fréquence de coupure ou de l'amortissement

réduit. Seule une modification du gain peut être envisagée aisément mais elle pénalise le

pilotage. Néanmoins, l'introduction de commandes de vol électriques devrait permettre dans

un futur proche de s'affranchir définitivement du problème 12 Hz en positionnant un filtre

passe bas à l'entrée de la servocommande.

La prise en compte des mouvements latéraux dans la modélisation a permis

de montrer que la raideur d'attache latérale peut également déclencher un phénomène

vibratoire instable du même type à la fréquence 13,5 Hz. Une raideur d'attache trop faible

génère des mouvements de basculement trop importants qui vont exciter la chaîne de
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commande et conduire à l'instabilité. Mais cette raideur latérale est définie uniquement par
les modes de déformation du fuselage qui imposent une certaine souplesse. li est donc
impossible de connaître avec précision ce paramètre du système.

Au vu des résultats de cette étude, il apparaît que la solution adoptée
actuellement par EUROCOPTER est la meilleure. L'introduction d'une bielle de
compensation entre le fond de la boite de transmission principale et la bielle d'attaque de la
servocommande permet de diminuer les ordres de réinjection et d'assurer la stabilité du
système.
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CONCLUSION

Dans la première partie de cette étude, nous avons étudié le comportement
dynamique d'une pale d'un rotor d'hélicoptère. Le modèle analytique développé utilise une
approche modale pour décrire les effets d'inertie. La nouveauté réside dans le fait que les
efforts aérodynamiques sont également calculés en fonction des coordonnées modales de la
pale. De plus, nous avons inclus les termes non-linéaires provenant aussi bien des couplages
entre les modes de déformation que de la partie aérodynamique.

L'étude restreinte au cas linéaire permet de calculer les vibrations transmises
par la pale au fuselage de l'hélicoptère. L'influence de l'aérodynamique est également étudiée.
Elle a pour principale influence de décomposer les vibrations sur les harmoniques k b Q - où
b est le nombre de pales et Q la vitesse de rotation.

La prise en compte des effets non-linéaires enrichit le comportement
dynamique du rotor. Nous avons montré que ces termes généraient des résonances
supplémentaires qui sont des combinaisons des modes de la pale. Nous nous sommes plus
particulièrement intéressé au terme non-linéaire de couplage entre le troisième mode de
battement et le premier mode de torsion. Les positions en fréquence de ces deux modes sont
proches et le couplage est donc important. L'introduction de la non-linéarité permet de
mettre en évidence la diversité des comportements dynamiques. Plus cette non-linéarité de
couplage est importante, plus le comportement dynamique est riche. Nous pouvons même
observer un comportement chaotique.

La complexité induite par les termes non-linéaires nous a conduit à mettre en
oeuvre des méthodes d'analyse non-linéaire spécifiques. L'étude du système couplé
Battement 3 - Torsion par la méthode de Ritz-Galerkin nous a permis de quantifier
l'influence des non-linéarités cubiques. Nous avons montré la présence de phénomènes de
saut qui créent des niveaux vibratoires importants même pour de faibles vitesses de rotation
du rotor. Les efforts aérodynamiques sont également amplifiés par les termes non-linéaires.

Pour étudier le système couplé constitué d'un mode de battement, dun mode
de traînée et d'un mode de torsion, nous avons introduit les séries de Volterra. Ce système
contient alors des non-linéarités quadratiques et cubiques mais la charge de calcul imposée
par la méthode choisie nous impose une limitation à l'étude des non-linéarités quadratiques.
Nous avons alors montré la richesse du comportement dynamique de la pale. Par
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recomposition du signal temporel, nous avons validé lintérêt de la méthode qui peut

également être utilisée comme moyen d'acquisition expérimental.

Enfin, la méthode de la forme normale a été utilisée pour définir les modes

non-linéaire du système couplé battement - torsion. Nous avons défini, pour chaque mode,

une relation entre la fréquence et l'amplitude qui permet de connaître le comportement

dynamique. De plus, par une méthode de perturbations, nous avons pu étudier la stabilité

des modes dans le domaine non-linéaire. A cette occasion, nous avons montré l'influence du

paramètre non-linéaire de couplage battement - torsion. Comme les résultats obtenus dans le

premier chapitre l'avaient laissé prévoir, c'est une augmentation de ce paramètre qui peut

conduire à l'instabilité du système.
L'application des méthodes d'analyse non-linéaires à un système multi-

dimensionnel proche de la réalité, comme c'est le cas ici, est une approche nouvelle. Même si,

à l'heure actuelle, les phénomènes non-linéaires ne sont pas prépondérants dans la

dynamique du rotor, ils risquent fort d'apparaître comme non-négligeables dans un futur

proche. En effet, l'optimisation croissante des structures conduit à les alléger ce qui a pour

conséquence immédiate d'amplifier les effets non-linéaire. Le travail effectué ici ouvre la voie

à une étude complète du comportement dynamique d'un rotor non-linéaire.

Le second thème abordé dans ce rapport concerne le couplage entre le rotor et

le fuselage d'un hélicoptère. Cette étude nous a permis de développer des outils numériques

et analytiques modélisant le comportement dynamique global d'un appareil et qui permettent

de connaître dès le stade de l'avant projet les caractéristiques vibratoires principales d'un

nouvel hélicoptère. La modélisation que nous avons adopté se décompose en deux étapes.

Un premier modèle, analytique, permet de définir quels sont les couplages entre les modes

du rotor et les modes du fuselage. Par exemple, nous avons pu identifier le couplage entre le

premier mode de traînée régressif et les mouvements de tamis de la tête rotor. La stabilité

dynamique de l'appareil dépend essentiellement de ce couplage. Un second modèle,

numérique, permet d'utiliser le code de calcul du rotor déjà existant pour inclure les effets

dynamiques liés au fuselage. C'est ce modèle qui sera utilisé en Bureau d'Etude après avoir

été complètement validé. Nous avons proposé quelques étapes de validation qui montrent

que les résultats obtenus paraissent acceptables. Il semble que l'aérodynamique n'est pas

fortement modifiée par la présence de la dynamique du fuselage.

Nous avons en outre étudié plus particulièrement un phénomène de couplage

entre le rotor et la structure qui peut conduire à une instabilité. Ce phénomène se caractérise

par une excitation de la chaîne de commande à partir des mouvements de la boite de

transmission principale. L'instabilité qui en résulte dans certains cas est due au transfert

trop important de la servocommande et à la souplesse du système de suspension de la boite

de transmission sur le fuselage. Plusieurs solutions basées sur la modification des
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caractéristiques de ces pièces ont été envisagées mais elles se heurtent au cahier des charges

qui les définissent. Néanmoins, une solution satisfaisante a pu être proposée et validée.

L'étude du couplage rotor-structure d'un hélicoptère est actuellement
poursuivie par tous les constructeurs mondiaux. L'approche retenue ici est originale dans le

sens où elle utilise au maximum les travaux effectués jusqu'à présent. La validation en sera

donc réduite aux seules modifications apportées. Néanmoins, de nombreux autres effets

pourraient être pris en compte pour enrichir le modèle. Par exemple, la modification de

l'aérodynamique due à la perturbation de l'écoulement par le fuselage n'est pas retenue ici.

Elle joue pourtant un rôle important comme le montrent les dernières mesures effectuées sur
un hélicoptère en vol.
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ANNEXE I : MODELISATION DU ROTOR.

A I - I CALCUL DE LA FORCE ET DU MOMENT D'INERTIE DANS LE MODELE
PALE RIGIDE

La formulation la plus générale des forces et des moments d'inertie appliqués

sur le moyeu ou sur une section de pale rigide est:

k

pAi+1

pdv
A

JA

où Ai est une articulation ou une cassure à l'extrémité de la pale ; c'est
aussi l'origine du repère R

Ri est le repère précédent l'articulation A

Ri est le repère suivant l'articulation A

P est un point courant entre Ai et Aj+i

p est la masse volumique de la pale

est l'accélération absolue de P

i est la rotation instantannée de R par rapport à Ri

La loi de composition des mouvements donne:

YP=YAi+dA( AiF) (AI.2)

Par définition de la masse et du moment statique, il vient:

(AI.1)

mi=JpdvA

çAi+1

MstAi=J pAjPdv
A

(AI.3)
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Nous obtenons immédiatement l'expression de la force qui s'exerce sur une
section en reportant l'équation (AI.2) dans l'équation (AI.1):

= m1 + A Mst + Q A A Mst) (AI.4)

L'expression du moment d'inertie devient:

I pAjA+
I

PA(iAÄ)+J PA[A(c)AAP)1 (AI.5)

Aj i A+i

dt
/ AA

A

Nous allons faire apparaître dans cette équation l'expression du tenseur
d'inertie du tronçon A - A+i noté 'Ai Par définition:

1AjV
=J

pA(A)dv (AI.6)

A+1

Nous développons alors le double produit vectoriel qui intervient dans le
dernier terme de l'expression (AI.6):

Soit encore:

=A(K)
=ÇA{A(ÇA)]

En utilisant la définition du tenseur d'inertie (AI.6), l'équation (AI.5) devient:

=MstjA+IAj +jA(IA.cj) (AI.7)

A1

Annexe I : Modélisation du rotor 232



A I-2 CALCUL DE L'ENERGIE CINETIOUE D'UN TRONCON RIGIDE

Soit un solide de masse m dont le centre de gravité est noté G. Si nous

supposons que ce solide est animé d'une rotation d'ensemble Q / l'énergie cinétique peut
s'écrire, d'après le théorème de Koenig:

T=3m2+1Q.([IG]Q) (AI.8)

Transportons cette équation en un point A quelconque du solide. La loi de
composition des vitesses donne:

VG = VA +Q A AG

La définition du tenseur d'inertie va nous permettre d'exprimer le tenseur
d'inertie en A en fonction du tenseur d'inertie en G. Par définition:

jp(A)

dv

=Q. (IA . Q) -m ( A AG)

L'équation (AI.8) devient donc:

(AI.9)

Dans cette équation, nous chezrchons à faire apparaître la valeur du moment
statique en A. Par définition, ce moment statique vaut:

Ipdv=m
is is

En effet, par définition du centre de gravité G p dv = O
is
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Il vient donc finalement:

(AI.1O)

avec IA tenseur d'inertie au point A

MstA moment statique au point A

En prenant pour point A l'extrémité du tronçon numéro i, nous obtenons ainsi

l'énergie cinétique de chacun des tronçons. L'énergie cinétique du système global est exprimée

en additionnant les contributions de chaque élément.
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A I-3 MODELE SIMPLIFIE DU ROTOR

A I - 3.1 LE MODELE INERTIEL

Les hypothèses développées dans le rapport principal nous ont permis
détablir lexpression de la vitesse absolue dun point courant M de la pale exprimée dans un

repère fixe {O, Xo, Yo, Z0) lié au fuselage de l'appareil.

Afin d'exprimer l'énergie cinétique de la pale, il est nécessaire de calculer le
carré de cette vitesse. Nous obtenons:

V(M2 = r2 Q2 + (h )2 + (h qt)2 (c+ Q220)
2

+(hb4b)2+(hbqb)2 ed+Q sin2O0

-2 h 4t hb b Od + 2 h qhb qb ed -2 Q2 ht qt hb qb cosOü sinO0

+ 2 r Q (htqt cosOü - htqt 0d sin Oo - hb4b sin Oü - hbqb 0d cos

L'énergie cinétique en translation d'une pale est donnée par:

T =
1jR

dm =
jR

f)2 2(r) dr (AI.13)

En combinant les équations (AI.12) et (AI.13), nous pouvons exprimer l'énergie

cinétique d'une pale. Chaque terme qui apparaît dans l'expression de l'énergie cinétique va
être calculé séparement.

X0

(AI.12)
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v=
-rflsin ip'-(htijtcos 0o-htqt Od sin 0O-hbijbSin 0o-hbqb OdCOS 00) sin

-Q(htqcos0o-hbqbsin0o)cos1g

r Qcos í+ (h t cos 0 - h qt 0d sin 00- hb qb sin Oo- hb qb 0d cos 0o)cos
+

_-fl(htqtcos 0o-hbqbsin Oo)sin í

+[htqtsin Oo+htqt Odcos 0O+hj1qbCOs Oo-hbqb 0dj 0J zu



Le premier type de terme est de la forme ci-dessous. Le calcul relatif aux
termes en traînée donne:

JR

JRT JR T
(h 4t X dr = h 4 X dr + 2 h 4 X dr

o O j=1 O i,j1 i<j

T

4JRhiXdr+2
qq IRhtihtjXdr

i=1 O i,j=1 i<j Jo

T
=

i= i

= I h X dr - masse généralisée du ème mode de traînée
JO

(R
I hj X dr = O pour ij car les modes de traînée sont découplés.
Jo

Il existe une expression tout à fait similaire pour les termes en battement.

J(h qt B X dr
= J

f(r) h? q O X dr
jR

f(r)2 qti qtj X dr

'R RT

O i=1 i,j=1 i<j

'R 'R
=

qéJ
f(r)2hXdr+2 qti f(r)2hthtXdr

i=1 i,j=1 i<j o
2T 2 T

= ed X1 + 2 ed Xij qti qtji1 i,j=i i<j

= f(r) hj X dr représente le coefficient de couplage
JO

entre le ème et le jème mode de traînée dû à la torsion.

Les autres termes qui interviennent dans l'expression de l'énergie cinétique font

intervenir des couplages entre les modes de battement et les modes de traînée par
l'intermédiaire du mouvement de torsion.

avec
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JR

JRT B
ht4thbqbOddr=

(
h4i1( hbiqbi)f(r)Oddr

o o i=1 li=1

'RTB
= 4tj qbj 0d

J
f(r) hbj dr

i1j1 0
TB

= vliqfiqbjOd
i=1 j=1

où v = f(r) hb X dr est le coefficient de couplage entre
Jo

le ème mode de traînée et le jème mode de battement dû à la torsion.

IR

JRT B

h qt hb q cosOo sinOo X dr = hi qti)
(

h qbi) cosOo sinO0 X dr
o \i=1 i=1

'RTB
= qfi qbj cosOo sinOo J h hb X dr

i=lj=1 o
=0

en effet, les modes de battement et les modes de traîne
complètement découplés les uns des autres en l'absence de torsion dynamique.

Enfin, il reste à calculer les deux termes suivants:

T (R
I rht4tcosOoXdr= 4ticosOo I rhjXdr
Jo i=l Jo

T
= Uj qj cosOo

i= i

= r X dr est l'invariant généralisé du ème mode de traînée.
JO

(R T 1R

I rhqO sinO0Xdr= , qO sinO0 rf(r)hXdr
Jo i=1 Jo

T
= Í3ti qti 0d sinO0

i=i
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= r f(r) X dr est l'invariant généralisé du ème mode de
Jo

traînée couplé à la torsion.

Finalement, l'expression de l'énergie cinétique dane pale - équation (AI.13) -

devient:

T=m 2R2
6 2T 2 T T+i. ti4+1-O Xjq+ 8d Xtjqfl q+c2cos2Oo

2 2 i1 i,j=1 <j i=1
B l+2B 2 B B1 Jlbiq 0d Xbq+ °d Xbqb qbj- sin2O0

2 j1 i1 i,j=1 i<j i=1 (AI.14)TB TB T T
- vqtiqbj Od + vijqti qbj ed + qcO5Oo 13tqfi Od S1flO

i=lj=1 i=lj=1 i=1 i=1
B B

- cx 4bi smO0 - : l3bi qbi Od cosO0
i=1 i=1

A I - 3.2 EOUATIONS DU MOUVEMENT EN L'ABSENCE DE FORCES
AERODYNAMIOUES

L'équation relative au ème mode de traînée s'écrit:

dI +- =0dt4) (AI.15)

L'expression de l'énergie cinétique du système a été calculée plus haut -
équation (AI.14) -. L'expression de l'énergie potentielle U est donnée dans le rapport
principal. II vient:
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äET B
= i qti - Vjjqbj Od + Ç afi cosOo

oqi j=1

d1 B B
= Iti qti

-
vijqbj Od - vijqbj 8d

Jf 2 2T 2 B

= °d X qti + Od ?t qt + cos2Oo qfi + : Vij4bj Od - Í3ti Od sin0
j=lji j=l

ai z

&Iti
=ttio)tiqti

¿:jr T
= ibi qbi + vq Od - ,j sinOo

qb1 j=1

d1 T T

qbi
.tbi qbi

+
vq Od

+ j:1 vji4tj Od

¿JJ' 2 2 B
=OdXbqb+Od :

&Ibi j=lji

ai
= Jibi (i) qbi

Finalement, (AI.15) devient:

«B
tj ti + 1ti (

2
cos2eo) = °d vijqbj

j=1

+ Od (2 Vijbj - ti SinO0)

+ ?j q

Léquation relative au ème mode de battement sécrit:

d(\ +- =0±biJ &i

2bij qbj + sin2Oo tbi qbi

(AI.16)

(AI.17)

- vji4 0d bi ed COsOü
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Nous obtenons finalement l'équation en battement:

tbi bi + Lbi ( Q2 sinoo) = - 9d vjjq

Od (2 vji4t + Q bi COSO0)

2 B
+ ed Abij qbj

i=1

De la même façon, nous pouvons établir l'équation en torsion associée au
degré de liberté 9d

Jr T T
'rot0d0d X1q?,+2ed Xqh qtj

i=1 i,j=1 i<j

B B

+ 0d Xbj q?,i + 2 ed 2bij qbi qbj
i:=1 i,j=1 i<j

TB TB
- qbj + v 4i

i=1j=1 i=lj=1
T B

- Q 13li q sinOo - Q I3bi qbi cosOü
i=1 i=1

T T B B
= 'rot °d + 0d Xti q?, + 2 2tij q qtj + X q,1 + 2 Xbij qbi qbjdt

9d i=1 i,j=1 i<j i=1 i,j=1 i<j

B B B

2Od Xbjqbqb+ Xbijcbi qbj + Xbqb qbji1 j4r1 <j 1,J=l 1<1

T T T
+ 2 ed Xj qti i + q + , X qti qtj

i=1 1,j=1 1<J 1,J=1 1<J

TB TB
- vijqtiqbj+ vijqiqbj

i=lj=1 i=lj=1
T B

- Q I3ti ti sinOo - Q I3bi qbi cosO
i=1 i=1

=0

=GJOd

(AI.18)
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+ GJ 0d
TB TB T B

= V4tjq- : vqfiä+Q 13t4t sine0 +: 13bqbCOSe0
i=lj=1 i=lj=1 i=1 i=1

(AI .19)
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Léquation en torsion est donc:

'rot9d9d
T T B B?jq+2 Xtjqti qtj+ 2-bjqbj qbji1 i,j1 i<j i1 i,j1 i<j

B B B
+ 2 ed , bi qbi qN + 2bij qbi qbj + Xbij qbi qbj

i=1 i,j=1 i<j i,j=1 i<j

T T T
+ 2 ed ? qti ¿jti + ?t 4ti qtj + , qti 4

i=1 i,j=1 i<j i,j=1 i<1



A I - 3.3 PRISE EN COMPTE DES EFFORTS AERODYNAMIOUES

Les efforts aérodynamiques élémentaires qui s'exercent sur une section de la

pale sont donnés par:

dF = (r c + V sin (N V,, - N V) dr
dF = - (r c + V sin ) (N V + N V) dr

Nous avons vu que dans le cadre de l'analyse des efforts aérodynamiques que

nous avons adopté, il est légitime de prendre:

= r smi!! +(htqt cos O -hb qb sineo)cosy
(AI.21)

Z = hb qb cos e0 + h qt sin 0

et

vy r c cos Ni + (h cos e0 - h qt 0d sin O - hb sin O - hb qb 0d cos O) cos í
-c(htqtcosoo -hbqb sin Oo)sin (AI.22)

VZ=hbqbcosOo-hbqbOds1nOo+hsrnOo+hqOdcos90

La force généralisée qui intervient dans 1' équation de Lagrange associée au
degré de liberté qj est:

Qqi=j
dF-+dF-

pale

A I - 3.3.1 Influence des forces aérodynamiques sur le mouvement de battement

Nous allons exprimer ici la force généralisée associée au ème mode de
battement. En utilisant l'équation (AI.21), il vient:

(AJ.20)

(AI.23)
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Afin de rendre le calcul de Qqbi plus clair, nous allons traiter séparément les

différents termes qui vont intervenir dans son expression. Les termes à intégrer le long de la

pale sont de la forme:

r hb V dr, f r hb V dr, hb Vy dr et f hb V dr
Jpaie Jpaie Jpale )pale

Nous noterons Fb1, Pb2, Fb3 et Fb4 les efforts généralisés générés par

chacune des composantes précédentes.

r hb Vy = r2 hb Q cosií

+ (r hb cos 8 - r hb htqt 0d sin O - r hbhbb sin 00 - r hbhbqb 0d cos o) cosi
- (r hbhq cosO0 - r hbhbqb Sfl e) sinlIJ

Par intégration le long de la pale, nous obtenons l'expression de Pb li:

=
J r hbl V dr = Kb Q cosí

T T . B B

+ Ic41 cos 00 - Jcqj °d sin 00 - Ibi sin 00 - Jbqb 0d cos 00 cosll!
j=1 j=1 j=1 j=1

T B

- Q Icq1 cosOo - Jbq Sfl Oo j sinl4J
i=1 j=1 I

avec Kb = r hb dr
)paie

=
Jr hb dr = r f(r) hb dr

pale Jale

'bij = r hb hb dr Jbij = f r f(r) hb hb1 dr
)pale Jpale

(AI.25)

Annexe I : Modélisation du rotor 243



Le terme Fb2 se calcule en intégrant l'expression hbj V,.

hb Vy = r hb ) cosí
+ (hbf ht4t cos 00 - hbj htqt Od sin 00 - hbhbb sin 0 - hbhbqb 0d COS 0) cosiy

- (hjhtqt cosO0 - hbhbqb Sfl e) siní

Fb2= ÍhbVydr=cos1If
f

+ (

T

vjjqtj d sin 0 - bi sin O Mbqb °d COS

+ c qbi Sin Oo Sifl4f
X

avec Mbj = f(r) hbi hb dr
Jpale

Le calcul du terme Fb3 se fait de la même manière que le calcul des termes

précédents:

r hb V = r hb hbqb cosOo - r hb hbqb Od sin 0 + r hbj ht q sinO0 + r hb h qt 0d COS 00

f B B

Fb3 = r hbi V dr = Ib1qb COSOO - Jbqj 0d sin 0
J j=1 j=1

T T

+ Ic ¿j sinOo + Jcji q Od COS 0
j=1 j=1

(AI.27)

Enfin, il reste à calculer Fb4 en intégrant hbj Vz le long de la pale:

hb V = hbl hb4b cosO0 - hb hbqb 8d sin 0 + hb h ¿j sinO0 + hb h q °d cos O

Fb4i=Jhbi V dr= 4bicosOo- MbqbOd sinO0 +1 vqjOi cosOo

(AI.26)
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A partir des quatre termes élémentaires Fb, nous pouvons exprimer la force
généralisée associée à la coordonnée modale qbi En appliquant les équations (AI.20) et

(AI.23), il vient:

Qqbi = Fb1 (N Q Slfl O COS 1IJ + N Q COS o)
+ Fb2 (N V sin 0 cos iv sin ijj + N V cos 00 sin 4J)
+ Fb3 (N Q sin 00 cos iî - Q cos Oo)

+ Fb4 (N V sin 00 cos ijí sin ijí - N V cos 00 sin

A I - 3.3.2 Influence des forces aérodynamiques sur le mouvement de traînée

Il s'agit du même type de calcul que pour le mouvement de battement.

di'
= h cos 0 cos ijí et = sin 0

r h1 Vi,, = r2 Q cosiv

+ (r ht4t cos 0 - r htqt 0d sin O - r htjhb4b sin 0 - r hhbqb 0d cos o) cosiv
- Q (r hthtq cosO0 - r hhbqb Sfl o) Siniv

Ft1
=
f r V dr = Q cosiv

T T . B B

+ It4 cos 0 - Jtq ed SJfl Oo - Iciqbj Sfl 00 - JCqb 0d cos 0 cosiji
j=1 j=1 j=1 j=1

- Q ( Itq cosOo 1cjjqj sin 0) siniv

avec
= r2 dr

)pale

Itij

= fpale

r dr

(AI. 29)

= f r f(r) h dr
Jpaie

(AI.30
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V = r Q cosijr

+ ( ht4t cos Oo - hi htqt Od sin O - hthbb sin O - hthbqb Od COS cosijí

- (htjhtqt cosOo - hhbqb Slfl o) sinr

Ft2 = I h V, dr = Q cosir
J X

+ (-ti cos O Mtqtj Od S 00- ij vijqbj Od 0S Oo) cosií

- Q qti cos Oo sini/
X

avec M11 =
f(r) h dr

Jpale

r V = r hbqb cosO0 - r hbqb 0d sin O + r h sinO0 + r h q 0d CO5 Oo

t B B

Ft3 = r V dr = ICij4bj cosO0 - Jcqb °d sin 0o
J j=1 j=1

T T

+ It j sinO0 + Jt1 q °d COS 0
j=1 j=1

V = hbb COSOO - hbqb Od sin Oo + h lt sinO0 + h qt 0d COS 0

B T

dr = vijqbj °d Sin O + sinO0 + Mtq1 °d COS OFt4
=

J h V
j1

Nous obtenons donc, en utilisant les équations (AI.20) et (AI.23), l'expression

de la force aérodynamique généralisée associée au ème mode de traînée:

Qqti = Ft1 (- N Q cos O cos ir + N Q sin Oü)

+ Ft2 (- Ny V cos Oo cos ii sin ir + N V sin Oü sin
+ Ft3 (- N Q cos O cos ii - N Q sin Oü)

+ Ft4 (- N V cos O cos c sin ií - N V sin O sin

(AI.32)

(AI.34)

(AI.31)
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A.I - 3.3.3 Influence des forces aérodynamiques sur le mouvement de torsion

az
= - (h qt sin 00 + hb qb cos 0) cos ijí et = - hb qb sin 00 + h qt cos 00

Je

Dans ce cas, le calcul est plus long puisquil fait intervenir tQn les modes de

traînée et tous les modes de battement.

h qt V = r h qt Q cosw

+ (htqthtqtcosoo-(htqtdsinoo-htqthbqbsinoo-htqthbqbcosoo)cos
- Q [(htqt) cosO0 - h qhbqb Sfl o] 5mw

f T

Qi = h qt V, dr = qti Q cosw
J jr1X

/

qti 4ti cos O - Mjjq 0d sin 8 -2 Mfiqfi q Od sin O
i=1 ? i=l i=1

+ i<i
TB

V, V, V13

L L qtiqbj 0d cos 00
i=lj=i X

cosO0 sinw
i=i X

cosw

Annexe I: Modélisation du rotor 247

(AI.35)



hb qb V, = r hb qb Q cosìv

+ (hb qb htqt cos 00 - hbqb htq 0d sin 00 - hb qb hb 4b sin 00 - (hb qb)2 °d cos Oo) cosiv
- Q [h q hqt cosøo - (hbqb)2 sin e] siní

t B

Q2 = f hb qb V, dr = qbi Q cosijí
J i=1?

'-
± qti qbj 0d Sin 0 - qbi 4bi sin Oü - Od COS 0o

+ i=1 j=1 X i=1 X
B

- 2 Mbj qbi qbj Od COS 00
i=1
i<J

B
-tbi 2+ Q qb cosOs srnijj

i=1 X

cos'v

htqtV= htqthbqbcoseo-htqthbqbodsinoo+htqthtqtsinoo+(htqt)2OdcosOo

t TB T
I vi. Jtti

= I h qt V dr = - qti qbjOd sin 00 + qti qti sin Oo
J i=lj=1 X i1 X

T T

+ Mq Od cos 0 + 2 M1i qti qtj Od COS Oo
i=1 i=1

i<i

hb V = hb hb cos Oo-(hb qb? 0d sin 0 + hb h q + hb hqOd COS 00qb qb qb qb sinO0 qb

(AI.37)
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(AI.36)

(AI.38)
B T

i=1 i=1

Q4=Jhi qb V dr = cos 0o + ± qqbOd cos O
í=1 X i=1 j=1 X

- Mq 8d sin 0 - 2 Mbij qbi qbj 0d sin 0

i<J



r h qt V3 = r2 h qt Q cosil!

+ (rhtqthtqtcoseo-r(htqtdsinoo-rhtqthbqbsineo-rhtqthbqbdcoseo)cosw
- Q [r (htqt)2 cosOo - r h qhbqb Sifl 00] sirnl!

ç T

Q= I rhtqtVdr=KtjqtQcosijí
J i=1'IT T T

Itij qti ¿tj cos Oo - Jtij q0 sin 00 - 2 Jqfi qtj 0d sin 00
i=1 j=1 i=1 1=1

+ '<JTB TB
- Tcijqti q sin Oo - Jcjj qfi qbj °d COS e0

i=1 j=1 i=1 j=1
IT T T B

- Q Itjj qcos0o + 2 Ifijqti q cos 00 - Ic q qbj sin 00
i=1 i=1 i=1 j=1

i<i

sinw

COSI4I

r hb qb V, = r2 hb qb Q cosit!

+ (r hb b ht4t cos 00 - r hbqb htqt °d sin O - r hb qb hb qb sin 00 - r (hb qb Ou cos e) cOsv
- Q [r hb qb htqt cosOo - r (hbqb)2 sin o] 5mw

f B

Q6= I rhbqbVdr=,KbqbQcos'qf
J i=1

'T B T B B B

¿iti qi cos Oo - Jcii qti qbj 0d sin 00 - Ibjjqbj ¿ii sin
+ j=1 j=1 ¡=1 j=1 in j=1

B B
-

Jb11 0d cos 00 - 2 Jb qbi qbj 0d COS 00
i=1 1=1

k i<i
TB B B

- Q Ic q qbj COS Oü - 'bu qsmn0o - 2 Ibijqbi qbj sin Oü sinN!
i=1 j=1 i=1 i=1

i<i J

COSNJ

(AI.39)

(AT.4Q
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f TB TB
= r h q V dr = Icjj qfi ¿j cos 00 - J 1fi qbj 0d S]fl e0

J i=1 j=1 i=1 j=1IT T T

+ in e0 + Jfiq ed cos e0 + 2 Jtjj qfi q °d COS 00
i=1 j=1 i=1

1<J

Finalement:

Qo=Qi(NzVcos0osiniv+NyVsin0o coswsin4J)
+ Q2 (N V cos e0 cos ií Sifl ijí - N V sin e0 sin )

+ Q y e0 - N y cos e0 sin iv)

+ Q ( V cos 00 cos ijj sin ijí + N V sin 00 sin iv)

+ Q (N Q cos 00 + N Q sin 00 iv)

+ Q6 (N Q cos e0 cos ijí - N Q sin o)
+ Q (N Q sin e0 cos ijj - N Q cos o)
+ Q8 (N Q cos e0 cos 'qí - Q sin e0)

(AI.43)

(AI.41)

f BB B

Q8 = r hb qb V dr = Ibijqbi cos 0o - Od sin 0
J i=1 j=1

B TB TB
- 2 Jbjj qbi qbj 0d sin 8 + 4ti qbj sin Oo + J qti qbj Od sin 0

j=1 i=1 j=1
i<i
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rhbqbV= rhb qbhbqbcosoo-r(hbqb)20d sinO0 +rhb qbhqsineo+rhbqbhq0d COSE

(AI.42)

rhtqtV= rhtqthbqbcoseo-rhtqthbqbedsineo+rhtqthtqtsineO+r(htq 0d cos 0(



AI - 3.4 RECAPITULATIF DES NOTATIONS UTILISEES

Dans le développement des équations du mouvement et des efforts
aérodynamiques, nous avons introduit de nombreux coefficients qui sont tous exprimables

en fonctions des formes des modes pris en compte. Nous allons ici récapituler tous ces
coefficients.

Nous noterons:

f(r) la forme du mode de torsion

hbf(r) la forme modale du jème mode de battement

ht(r) laforme modale du ième mode de traînée

(R
iiti = hj X dr masse modale du jème mode de traînée (idem pour le battement)

Jo

(R
OEti = r X dr invariant généralisé du ème mode de traînée (idem en battement)

Jo

(R
i3t = r f(r) X dr invariant généralisé du ème mode de traînée couplé à la

Jo

torsion (idem en battement)

(R
Xt = I f(r)2 ht hj X dr coefficient de couplage entre le jème et le

Jo

traînée dû à la torsion (idem pour le battement)

(R
vj = f(r) hb X dr coefficient de couplage entre le jème mode de traînée et le

o

jeme mode de battement dû à la torsion

Les trois premiers sont des coeficients qui interviennent dans la partie linéaire

du système alors que les deux autres permettent de caractériser des non-linéarités.
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'bij
= Jpale

Mb
= Jpale

La prise en compte des efforts aérodynamiques introduit de nouveaux
coefficients:

=
r hbj dr - idem en traînée -

Jpale

r hb hb dr Jbij =
r f(r) hb hb dr - idem en traînée

Jpale

=
r f(r) h hb dr

)pale

f(r) hb hb dr - idem en traînée -
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(
Icii= I rhtjhbdr

Jpale



ANNEXE II: COUPLAGE ROTOR STRUCTURE.

A II-I TORSEUR GENERE PAR LE ROTOR EN REPERE FIXE

Considérons la pale n° j en rotation à la vitesse Q. Cette pale est repérée par

l'azimut Les déformations en battement et en traînée génèrent en pied de pale le torseur

exprimé en repère tournant Te):

T1 =

Toutes les composantes de ce torseur peuvent être décomposées en série de Fourier

puisqu'elles sont périodiques de période 2 ir / Q. En posant Øj = Q t + 2 ir° 1), il vient:

fxjc cos (k ø) + fxjks sin (k Ø)
k=1

k1
fyjkc COS (k + fyjks sin (k ø)

, fpcos(k Øi)+fziks sin (k ø)
k=1

=

fyi

mxj
(AII.1)

COS (k Ø) + sin (k ø)
k=1

(AII.2)

k1 mYkC cos (k ø) + mypcs 5th (k ø)

- k1 Ø)+ 1nJks sin (k Ø)

Pour obtenir la contribution du rotor complet en repère fixe, il faut ajouter les

b torseurs associés à chacune des pales en tenant compte du déphasage j. Il vient donc:
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TWtOTifixe

b
çrotor
Ix -

b

f cos (Ø) sin (ø)
j=1
b

f sin (Ø) + cos (Ø,)
j=1

b

fj
j=1

b

mcos(Ø1)- m1sin(Ø)
j=1
b

msin(Ø1)+ myicos(çbj)
j=1

Il est alors nécessaire de distinguer les efforts et moments coplanaires - f, f,
m et my - qui se combinent entre eux lors de la sommation sur les pales et les efforts et
moments hors du plan qui s'ajoutent simplement. Dans la suite, nous ne nous intéresserons

qu'à chacun de ces deux types d'efforts.

Pour un effort coplanaire - par exemple f -, l'expression du torseur généré
par le rotor en repère fixe devient en combinant les relations (AII.2) et (AII.3)

(AII.4)
b

-
(fyjkc COS (k ø) + fyks 5th (k Øj)) Sfl (Ø)

k=1 j=1

En développant cette expression, nous obtenons:

(fxpcc COS (k ø) + fxiks Sth (k øj)) COS (ØJ)
k=1 j= I

[rotor =
± (jxjkc + fyiks]

cos ((k + 1) ø))
2 k=Ij=I

+i ±
2 k=Ij=1

+ t ± 1fxjks fyikc]
sin ((k + 1) ø))

2 k=Ij=1

b

+
ÇfxJks -fyikc]

sin ((k - 1) ))
2 k=lj=I

xjkc fyjks] COS ((k - 1) Ø))

(AII.3)

Or, la symétrie du rotor impose les propriétés suivantes:

(AII.5)
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h
cos (m Ø,) = b cos (n t) si m est multiple de b

¡=1
= o sinon

(AII.6)
b

sin (m Ø) = b sin (n t) si m est multiple de b
¡=1

= o sinon

Ainsi l'expression (AII.5) est non-nulle si et seulement si k + i est multiple de

b ou k - i est multiple de b. L'expression des efforts coplanaires f et f, devient alors:

[fx(kb-1c+fy(kb-1 +fx(kb+1)cfy(kb+1)s] cos(kbQt)
2 k=1

+fx(kb1)sfy(kb1)c+fx(kb+1)sfy(kb+1)c]sifl(kbQt)
2 k=1

(AII.7)

rotor = Lfx-i +fy(kbl)s fx(kb+1)c +fy(kb+1)s]
2 k=1

sin (kbQt)

En utilisant les relations (AII.6), il est clair que l'expression de fz est non-nulle

si et seulement si k est multiple de b. Cette expression devient alors:

potor_ b fz(kh)cC0S(k bQt)+fz(kb)sin (kb nt) (AII.9)
k= I

Pour les efforts et moments hors du plan, le torseur généré par le rotor en repère
fixe n'est composé que des harmoniques k b
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2 k=I [fx(i)s +fy(kbl)c+fx(kb+1)s +fy(kb+1)cl cos(kbQt)

Pour les efforts et moments coplanaires, le torseur généré par le rotor en repère
fixe n'est composé que des harmoniques k b

Pour les efforts hors du plan - par exemple - nous avons l'expression
suivante:

° b
f7:otor fzc COS (k q) + fzJks sin (k Ø) (AII.8)

k= i j= I



A II-2 TORSEUR GENERE PAR LE ROTOR EN REPERE TOURNANT

Le passage du repère fixe au repère tournant se déduit de la rotation d'angle w
= t autour de l'axe vertical Z. La matrice de passage est donc:

où l'indice t dénote le repère tournant et f le repère fixe.

Le passage du repère fixe au repère tournant n'affecte que les efforts et
moments coplanaires. Par contre, les efforts et moments hors du plan ne sont pas modifiés.

Pour les efforts et moments hors du plan, le torseur généré par le rotor en repère
tournant n'est composé que des harmoniques k b

Intéressons nous à un mouvement coplanaire - par exemple fr-. L'expression

du torseur en axes fixes pour et fy (AII.7) peut être écrite en repère tournant.

çtour çrOtor
Ix - ix cos (n t) + potor (n t)

= [fx(k-i)c +fy(kbl)s] cos[(k b - i)nt]
2 k=1

+ [fx(kb+1)cfy(kb+1)s]C0S[(kb+ 1)Qt]
2 k=1

[fx(kbl)s-fy(kbl)c] sth [(kb-1)nt]
2 k=1

kb+1)s+fy(kb+1)c] 51i1 [(kb+ 1)Qt]
2 k=1

Pour les efforts et moments coplanaires, le torseur généré par le rotor en repère
tournant n'est composé que des harmoniques k b - i et k b + i
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Xt cos(Qt) sin(Qt) o Xf
Yt
Zt

-sin(Qt)
o

cos(Qt)
o

o
i

Yf (AII.iO)
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