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HELICOPTERE
Mise en situation :
L'étude porte sur une boîte de transmission de l'entraînement du rotor
principal d'un hélicoptère.
L'énergie mécanique nécessaire à l'ascension et à l'avancement de
l'appareil est obtenue à partir d'un groupe turbo-propulseur à hautes
performances (turbine avec un faible couple et une grande vitesse de
rotation).
Par l'intermédiaire d'une boîte de transmission, cette énergie atteint le
rotor principal et les pales.
Travail demandé :
Q1. Indiquer sur les figures  et  :
Le porte satellites, les satellites, la couronne, le planétaire central, l'engrenage conique d'axe vertical et l'engrenage
conique d'axe horizontal.

La vitesse maximale de l'hélicoptère en vol horizontal (sans vent) par rapport au sol est égale à
⃗ maxi,∀P∈cellule/sol ‖ = 263 km/h.
‖V
Q2. Déterminer la vitesse de rotation du rotor principal par rapport à la cellule de l'hélicoptère lorsque celui-ci vole à sa
vitesse maxi ; et de telle façon qu'il ne soit pas possible, en aucun cas, d'atteindre la vitesse du son en extrémité de pale.
Tout en conservant une sécurité de 15 % par rapport à ce risque (à cause d'éventuelles vibrations). On adoptera une
vitesse du son dans l'air = 330,4 m/s.
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⃗ 𝐀′,𝐩𝐚𝐥𝐞/𝐜𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐞
𝐕
Q3. A partir de la disposition du train épicycloïdal
présenté sur les figures 2 et 3, calculer la vitesse de
rotation de l'arbre intermédiaire.
Q4. A partir des caractéristiques des deux
engrenages coniques, et sachant qu'à la sortie du
groupe turbo-propulseur (axe de la turbine) se
trouve un réducteur : r = 1/6 (réducteur non
représenté sur les différentes figures), déterminer
la fréquence de rotation de la turbine en tr/min.
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