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I. Présentation 
L'hélicoptère est un giravion dont la sustentation est assurée par un rotor 

ou ensemble de pales tournant autour d'un axe sensiblement vertical. Ce 

rotor, entraîné par un moteur, assure à la fois la sustentation et la 

propulsion de l'hélicoptère. Ce dernier est donc capable de vol stationnaire, 

de décollage et atterrissage vertical, et de déplacement dans toutes les 

directions. Un rotor auxiliaire nécessaire à la stabilisation de l'appareil est 

placé à l'extrémité du fuselage. Ses fonctions principales sont : 

F1: monter ou descendre. Les moyens mis en œuvre sont le rotor principal 

et un dispositif de déplacement vertical (translation suivant 0z
���

) ; 

F2: orienter suivant 0z
���

. Le moyen mis en œuvre est le rotor de queue ; 

F3: déplacer sans variation d'altitude. Les moyens mis en œuvre sont le 

rotor principal et un dispositif de déplacement horizontal (translation 

suivant 0y
���

 (Ty) et  0x
���

 (Tx)), et des mouvements de rotation Rx, Ry et Rz. 

Une turbine délivre une énergie mécanique permettant d'animer le rotor 

principal et le rotor de queue. 
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La fonction F1 peut se décomposer en trois sous-fonctions : 

• F11 : élaborer la consigne d'altitude définie par le pilote. Le moyen mis en œuvre est le levier 

de pas collectif ; 

• F12 : transmettre la consigne au rotor principal. Le moyen mis en œuvre est une chaîne de 

transmission mécanique ou tringlerie ; 

• F13 : générer des actions mécaniques qui déplacent l'hélicoptère suivant zo. Le moyen mis en 

œuvre est le rotor principal. 
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II. Chaîne de commande allant du manche à la pale 
� Objectifs : 

1 justifier l’utilisation d’une servocommande dans la chaîne de commande de variation de pas cyclique 

2 étude d’une servocommande 

� Données et Documents : schéma de la tringlerie, courbes d’efforts et de déplacement du manche, 

schéma de principe de la servocommande, équations caractéristiques des composants 

Pour déplacer l’hélicoptère dans un plan horizontal, le pilote agit sur un manche dit « de pas cyclique » ce 

manche agit par l’intermédiaire de d’une tringlerie sur une servocommande. Cette dernière exerce par son 

actionneur un effort sur le plateau cyclique, mécanisme chargé de faire varier l’angle de pas des pales de 

manière continue sur un tour de rotor. L’étude précédente a montré le rôle de cette variation d’angle de 

pas sur le comportement de l’appareil. Les figures 3 et 4 détaillent cette chaîne de commande. 

 
Figure 3 

 
Figure 4 

Extrait du dispositif représenté figure 4, le mécanisme de 

commande de pas cyclique ci-contre constitue une chaîne fermée 

de solides. 

A l'entrée, l'action du pilote sur le manche, modélisée par le 

glisseur 
0

M
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F  
 
  

��

�
 provoque la rotation du manche par rapport au 

fuselage d'un angle γ  . 
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A la sortie, la tringlerie exerce un effort modélisé par le glisseur  
0

P

B

F  
 
  

��

�
 et déplace le point B de la 

quantité eZ . La liaison en B peut être réalisée directement avec le plateau (cas d'hélicoptères légers) ou par 

l'intermédiaire d'un dispositif hydraulique appelé servocommande 

Sur un hélicoptère où la tringlerie attaque directement le plateau cyclique (absence de servocommande), 

l'effort Fp est supposé constant et égal à 2000 N sur toute la course du point B (ze=16mm). 

Q1/ Trouver en utilisant les courbes représentant la plage de variation de l'effort FM sur l'étendue du 

déplacement ze, ze ∈ [0, 16 mm]. 

 

Lorsque la servocommande est placée entre l'extrémité de la tringlerie et le plateau cyclique, l'effort Fp 

n'est plus que de 200 N, pour la même étendue du déplacement ze.  

Q2/ A partir de quelques points, tracer alors la nouvelle courbe ( )'MF f γ=  On rappelle que les 

équations de statique sont linéaires. Quelle est alors la plage de variation de l'effort 'MF  à 

développer sur le manche ? Quel(s) avantage(s) cela procure-t-il au pilote sur toute l'étendue du 

déplacement du manche ? 

III. ÉTUDE DE LA SERVOCOMMANDE 
La servocommande est un système d'asservissement en 

position, à entrée mécanique. Elle est composée d'un 

distributeur à tiroir pilotant un vérin à corps mobile. Le 

tiroir du distributeur reçoit la consigne ze. Celle-ci 

provient de la tringlerie de commande.  

Ce tiroir coulisse dans le 

corps du distributeur et met 

en communication chacune 

des deux conduites a et b 

avec la pression 

d'alimentation p1, ou la 

pression de retour p0. 

 

 

Soit:  S la section utile du vérin ;  Vt=(Va+Vb)/2 ; 

 ze la consigne d'entrée ; zs la réponse en sortie ; 

 p1 la pression d'alimentation ; p0 la pression de retour ; 

 Kd le gain du distributeur ; B le module de compressibilité de l'huile ; 

pa et pb les pressions dans les chambres Ca et Cb de volumes Va et Vb; 

rc, f et m les raideurs, coefficient de frottement visqueux et masse de l'ensemble vérin plus charge; 

 

On montre :  

a - équation de débit : ( ) ( ) ( )1
2

a bs t
d e s

d p pdz V
K z z S

dt B dt

−
− = + ⋅  

b - équation de dynamique appliquée au corps de vérin: ( ) )2(
2

2

dt

zd
m

dt

dz
fzrSpp ss

scba ++⋅=−  

Remarque : pour une fonction scalaire f de la variable temporelle t, on notera F sa transformée de Laplace, 

dont la variable complexe sera notée p. 

 

Q3/ Ecrire l’image de chaque équation (1) et (2) par la transformation de Laplace en considérant que 

toutes les conditions initiales sont nulles. 
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Q4/ Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, Hbo(p), de la chaîne fonctionnelle 

représentée ci –dessous. 

 

Q5/ En posant

2

t

2 B S
 rh =

V

⋅ ⋅
 et dK

S
ω =  exprimer Hbo(p) en fonction de rc, rh, f, m et ω. 

Application numérique :  
72 10 /c hr r N m= = ⋅  

510 /f N s m= ⋅  

 250m kg=  200 /rd sω =  

 

Dans le domaine fréquentiel d'utilisation de ce système, comme m/rh est très petit devant 1, Hb0(p) peut se 

mettre sous la forme 
( )

G

D p
où D(p) est un polynôme en p de degré deux. 

Q6/ Exprimer alors numériquement Hb0(p). En déduire la fonction de transfert en boucle fermée Hbf(p) 

du système ayant ze en entrée et zs en sortie. Mettre Hbf(p) sous sa forme canonique. 

Q7/ Donner l'allure de la réponse du système à une entrée échelon z0.u(t), où u(t) est la fonction 

échelon unitaire et 0z  R∈ . 

Q8/ Tracer l'allure de la courbe représentative de la réponse ci-dessus. Préciser la valeur du 

dépassement, de l'écart statique et du temps de réponse à 5%.  

 
 

La réponse du système en boucle fermée à l'échelon précédent est représentée figure R7. 

 

Q9/ Trouver par lecture sur cette courbe : 

le temps de réponse à 5%; l'écart 

statique; le dépassement. Quelles 

sont les conséquences de 

l'augmentation du gain sur le 

comportement du système ? 

La servocommande est munie d'un dispositif de 

correction dit « à retour de pression ». Voir figure 

ci-dessous. Ce dispositif est constitué d'une 

canalisation de petite section qui relie les deux 

chambres du vérin. Il permet de « compenser » le 

débit d'huile introduit par le distributeur au cours 

d'un dépassement de position (oscillation). 
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La fonction de transfert en boucle ouverte du système devient : 

5

bo

2 10
H (p) =

(400+p).(500 + p) + p

⋅
 

L'entrée du système est l'échelon z0.u(t), où u(t) est la fonction échelon unitaire et 0z  R∈ . 

 

Q10/ Exprimer algébriquement l'image de l'écart par la transformation de Laplace : 

( )  ( ) - ( )p Ze p Zs pε = , puis l'écart statique ( )ε ∞ . L'exprimer en pourcentage de z0. 

La réponse indicielle du système corrigé est représentée ci-contre. 

 

 

 

Q11/ Quels sont les avantages et 

inconvénients du système de correction 

utilisé ? 

 

 


