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TRAIN D'ATTERRISSAGE D'HÉLICOPTÈRE 

Parmi les hélicoptères lourds de dernière génération, le 
NH90 (NATO Helicopter) est un hélicoptère biturbine 
européen de transport militaire de la classe des 10 
tonnes conçu entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les 
Pays Bas, rejoints par le Portugal en juin 2001 et la 
Belgique en 2006. Le NH90 se décline en 2 versions : 
TTH (transport tactique) et NFH (lutte anti-surface et anti-
sous-marine). Les quatre groupes industriels, Agusta- 
Westland (Italie), Eurocopter (France), Eurocopter 
Deutschland et Fokker-Stork (Pays-Bas) ont constitué une 
coentreprise sous le nom de NHIndustries. 

 

 
Figure 1 - NH90 NFH  

 

Le NH90 est propulsé par 2 turbines 
Turbomeca Rolls-Royce RTM 322-01/9. Ses 
dimensions sont précisées par la figure 2 ci-
contre et ses principales caractéristiques sont 
les suivantes : 

Puissance moteur décollage/continue  1566/877 kW 
Masse à vide/en charge  6400/10600 kg 
Autonomie  5 h 30 min  
Vitesse croisière/maximale  260/295 km/h  

La charge utile de 4200kg permet, par 
exemple, le transport d'une vingtaine 
d'hommes en plus de l'équipage réduit à une, 
deux ou trois personnes suivant les versions. 

Sa version de soutien aux troupes au sol 
est principalement conçue pour assurer: 

• le transport de troupes et/ou de 
matériel, 
• la recherche et le sauvetage, 
• les évacuations sanitaires. 

 

 

 
 

 
DESCRIPTION STRUCTURELLE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE 

La solution apportée par Fokker-
Stork, au besoin exprimé, est fondée 
sur un train à roues munies 
d'amortisseurs. En effet les 
atterrisseurs à patins munis de 
dispositifs amortisseurs ne sont pas 
adaptés à des appareils qui 
dépassent les 4 tonnes et des 
vitesses d'impact supérieures à 
environ 1,4 m/s. 

Le train principal constitué de 
deux roues simples est installé dans 
le fuselage central et le train 
auxiliaire constitué de deux roues 
jumelées de direction dans la partie 
avant du fuselage (figure 3). 
Des caissons permettent 
d'escamoter les trains d'atterrissage 
lors du vol. 

 
 

 
Figure 3 - APPONTAGE NH90 NFH 
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PROBLÉMATIQUE 
Lors d'atterrissages à grande vitesse qualifiés de durs, les oscillations induites par l'impact au sol 
du train d'atterrissage principal génèrent des contraintes mécaniques importantes à la liaison du 
pylône de queue avec la cabine. Les oscillations du pylône de queue de l'appareil correspondant à 
son premier mode de flexion, ne sont pas négligeables (figure 4). 

Lors de ces atterrissages, les vitesses verticales minimales sont de l'ordre de 2 m/s mais peuvent 
atteindre des valeurs plus importantes lors d'appontage sur un bateau à cause des mouvements du 
bateau dus à la houle. 

La résistance aux crashs correspond à la possibilité de garder opérationnel un appareil qui aurait 
atterri avec une vitesse d'impact pouvant atteindre 4 m/s. 
 

 
Figure 4 - Premier mode de flexion du pylône de queue situé 

 dans les basses fréquences 
 

Les oscillations engendrées peuvent 
porter atteinte à la pérennité de la 
structure et conduire dans un cas 
extrême à la rupture du pylône de queue. 
La problématique de l'étude proposée 
est l'obtention d’une accélération 
angulaire du pylône de queue à l'impact 
inférieure à 3 rad/s2.  
On cherche à minimiser les risques 
d'endommagement voire de rupture de 
la structure de l'appareil au niveau de la 
liaison entre le pylône de queue et la 
cabine. 

Modélisation : 
Malgré la complexité de la structure du système, la modélisation envisagée reste relativement simple. En 
effet, on propose un modèle composé de trois parties : 

• le corps de l'hélicoptère et le rotor principal que l'on nommera le "fuselage", 
• le pylône de queue et le rotor de queue, 
• le train principal constitué des deux jambes à bras oscillants. 

Dans ces conditions, le fuselage est modélisé par un solide indéformable de masse m1 qui se déplace en 
translation rectiligne verticale. Le pylône de queue quant à lui sera assimilé également à un solide 
indéformable mais en liaison pivot avec le fuselage. On adjoint à la liaison pivot un rappel élastique amorti 
qui simule le comportement en flexion du pylône de queue. On considère que la masse du pylône en 
matériaux composites est négligeable devant la masse du rotor de queue. Le pylône de queue est donc 
constitué d'une poutre de masse négligeable et d'une masse m2 supposée ponctuelle située à son 
extrémité. 

 
La structure du train principal est conservée, mais on néglige sa masse qui constitue environ 
2% de la masse totale  de  l'hélicoptère. On  néglige  également  les  déformations des  pièces  
et  notamment celle du pneumatique. 
Le contact simultané sur les deux roues est pris en compte en donnant des caractéristiques 
mécaniques doubles au vérin amortisseur. 
On modélise donc l'hélicoptère (figure 5 page suivante) comme un ensemble de deux solides 
indéformables : le corps principal ou fuselage (1) et le pylône de queue de l'appareil (2). Le 
train principal est constitué du bras oscillant (3), du vérin amortisseur (4)-(5) et de la roue (6). 
La modélisation est plane car le système admet un plan de symétrie (vertical) et que les 
mouvements sont des mouvements plan sur plan dans ce plan de symétrie. 
La liaison pivot entre 2 et 1 est actionnée par un ressort de torsion dont la raideur sera l'image 
de la déformation réelle du pylône de queue et amortie selon les caractéristiques d'absorption 
d'énergie du matériau. La liaison pivot glissant entre 4 et 5 est, quant à elle, actionnée par un 
ressort de raideur k et amortie par un amortisseur de facteur d'amortissement λ. 
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Notations : 
Le torseur modélisant l’action mécanique transmise par la liaison entre les solides i et j, réduit au 

point A et exprimé dans une base )z,y,x(
���

, sera noté : 
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Les torseurs cinématique, cinétique et dynamique du mouvement du solide j par rapport au solide i, 

réduits au point A sont notés respectivement : { }
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1- DÉTERMINATION DE LA MASSE RÉDUITE DU FUSELAGE 

Objectif : 

II s'agit dans un premier temps de déterminer la valeur de la masse du solide modélisant le fuselage. 

La figure 6 montre l'hélicoptère dans la phase d'atterrissage considérée. 

 

Notations et hypothèses : 
On suppose que l'ensemble de l'hélicoptère est un seul et unique solide indéformable de repère lié 

)z,y,x,G( 1g1
���

. Il n'est soumis qu'à l'action du sol au point de contact K de la roue avec le sol et à 

l'action de la pesanteur au centre de gravité G de l'hélicoptère. 
Le repère lié au sol )z,y,x,O( ggg

���
 est galiléen. 

On note F la norme de l'effort de contact normal du sol sur l'hélicoptère et P la norme de l'action de la 

pesanteur sur l'hélicoptère. On note g la norme de l'accélération de la pesanteur et gz  est la verticale 

ascendante. 
On note M la masse de l'hélicoptère et Iyy son moment d'inertie autour de l'axe )y,G( g

�
. 

Le point K est fixe dans le repère galiléen et l'angle ψ << 1. On notera gy.)sol/hélico(
�
ɺ

�
ψΩ =  et 

gz.z)sol/hélico,G(a
�
ɺɺ

� = . 

On définit la masse réduite m1 comme étant la masse qui donnerait F = m1.g. 

Question 1 : Déterminer la relation liant zɺɺ  et ψɺɺ . 

Question 2 : Appliquer à l'hélicoptère, le théorème de la résultante dynamique en projection 

sur gz
�

 et exprimer F en fonction de M, g, e et ψɺɺ . 

Question 3 : Appliquer à l'hélicoptère, le théorème du moment dynamique en G et en projection 

sur gy
�

 et exprimer ψɺɺ  en fonction de F, Iyy et e. 
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Question 4 : Exprimer la masse réduite m1 en fonction M, Iyy et e. Faire l'application numérique pour 

M = 104 kg, e = 2 m et Iyy = 8.104 kg.m2. 

 

2 - DÉTERMINATION DE LA RAIDEUR DU RESSORT DE RAPPE L DE LA LIAISON PIVOT 2/1 

Objectif : II s'agit de déterminer la raideur du ressort de rappel de la liaison pivot entre le fuselage 
et le pylône de queue afin d'obtenir un comportement similaire entre un solide indéformable 
articulé et une poutre déformable en flexion. 

La figure 7 définit les paramètres du problème. 

 

Notations et hypothèses : 

Le repère )z,y,x( 111
���

 supposé qaliléen uniquement pour cette partie, est lié au solide 1. 

Le solide 2 est une tige HG2 sans masse associée à une masse ponctuelle m2 en G2. Il est en liaison 
pivot d'axe )y,H( 1

�
 avec le solide 1. Le repère )z,y,x( 222

���
 est lié au solide 2 et tel que 

( ) ( ) θ== 2121 z,zx,x
����

. 

On suppose que l'angle θ reste faible, soit θ<<1. 

On note 22 x.LHG
�=  et C0 la norme du couple de rappel élastique du solide 2 exercé par le solide 

1, tel que Cθ=Cθ0+kθ.θ avec Cθ0 la valeur du couple de rappel à la position d'équilibre θ = θ0 = 0. 

On note g la norme de l'accélération de la pesanteur et 1z
�

 est la verticale ascendante. 

La similitude du comportement est obtenue lorsque la fréquence propre du modèle est égale à la 
fréquence propre du pylône de queue dont la valeur a été mesurée expérimentalement. 

Question 5 : Préciser en argumentant, quelle équation du principe fondamental de la dynamique 

(solide isolé, théorème, projection,...) permet d'obtenir l'équation différentielle du mouvement en θ. 

Question 6 : Après avoir tracé les figures planes de changement de base, écrire cette 

équation et mettre l'équation différentielle sous la forme 0.2
0 =+ θωθɺɺ . Donner alors l'expression de 

ω0
2 en fonction de m2, L et kθ. 

Question 7 : La fréquence propre f0 mesurée sur l'hélicoptère est de 7 Hz. En déduire la valeur 

numérique de la raideur kθ, sachant que m2 = 600 kg. 
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3 - DÉTERMINATION DE LA VARIATION D'INCLINAISON DU VERIN AMORTISSEUR 

Objectif : 
II s'agit de déterminer la variation d'inclinaison du vérin amortisseur afin de simplifier le modèle. 

Notations et hypothèses : 
Les notations sont fournies sur la figure 5.  

Le problème est plan dans le plan de symétrie géométrique )x,z,O( gg
��

. 

Question 8 : Après avoir tracé les figures planes de changement de base, écrire la fermeture 

vectorielle géométrique de la chaîne fermée de solides, puis projeter cette équation dans le repère 

)z,y,x,O( ggg
���

. 

Question 9 : Déduire de la question précédente l'expression de tanβ≈β en fonction de a, c, d et α. 

Question 10 : Calculer la variation ∆β de l'angle β quand α varie de 45° à 0° et conclure sur 

l'hypothèse qui suit. 

On néglige l'angle β dans toute la suite du sujet et on adopte le modèl e de la figure 8  

 

MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DU TRAIN PRINCIPAL 
Objectif :Cette partie a pour objectif de modéliser le comportement de l'hélicoptère à l'aide de la 
modélisation développée dans la partie précédente. Le modèle du comportement sera exprimé 
sous la forme d'un schéma bloc qui permettra dans la partie suivante de mettre en place une 
régulation dans le but de satisfaire le cahier des charges pour les critères 2 et 3 de la fonction FP1. 

On cherche dans un premier temps à obtenir les deux équations différentielles en z et θ 
décrivant les mouvements des solides 1 et 2, puis le comportement décrit par ces deux 
équations sera mis sous la forme d'un schéma bloc. 

Cette partie s'appuie sur le modèle défini sur la figure 8. 
L'introduction de la partie B reste valable pour cette partie et pourra utilement être relue. 

Notations et hypothèses : 
Les notations sont fournies sur la figure 8 de l'annexe 5. Le repère Rg : )z,y,x,O( ggg

���
 est un 

repère galiléen. 
Le problème est plan dans le plan de symétrie géométrique )x,z,O( gg

��
. En conséquence les 

solides 4 et 5 représentent deux vérins amortisseurs avec des caractéristiques k et λ doubles des 
caractéristiques d'un seul vérin amortisseur. 

L'hypothèse faite sur l'angle β conduit à considérer que CD  est constamment colinéaire à 0z
�

, soit 

0z.lCD
�= =. 

Le mouvement du solide 1 est réduit à un mouvement de translation vertical. En conséquence la 
roue 6 est fixe dans le repère galiléen. 
On rappelle que la masse des solides 3, 4, 5, 6 est négligée devant la masse des solides 1 et 2. 
On suppose toutes les liaisons comme parfaites. 
La liaison pivot entre 1 et 2 aussi bien que la liaison pivot glissant entre 4 et 5 sont actionnées par 
des ressorts de raideurs respectives kθ et k et amorties en parallèle aux ressorts avec des facteurs 
d'amortissement λθ et λ. 

Dans ces conditions, pour la liaison pivot entre 1 et 2, on note le couple de rappel élastique 

grr y.C)21(C
��

=→  avec Cr =-kθ.θ, et le couple d'amortissement gvv y.C)21(C
��

=→  avec 

θλθ
ɺ.Cv −= . 
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De même pour la liaison pivot glissant entre 4 et 5, on note la force de rappel élastique 

grr z.F)54(F
��

=→  avec )ll.(kF 0r −−=  où l0 est la valeur de l quand le ressort est à vide, et la 

force d'amortissement gvv z.F)54(F
��

=→  avec l.Fv
ɺλ−= . 
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4 - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DU VÉRIN RAM ENÉES AU SOLIDE 1 
 
Objectif : II s'agit de déterminer la relation entre z et l, et d'en déduire des caractéristiques 
équivalentes du vérin amortisseur dans le mouvement du solide 1. 

Question 11 : Exprimer z en fonction de l, a, b, d, R et h où h est tel que g1 z.hDG
�= . 

Question 12 : Montrer que Fr peut se mettre sous la forme Fr = - keq.(z-z0) où keq est la raideur 

équivalente et z0 la valeur de z quand l vaut l0. Donner l'expression de keq en fonction de k, a et b. 

Question 13 : Montrer que Fv peut se mettre sous la forme z.F eqv ɺλ−=  où λeq est le facteur 

d'amortissement équivalent. Donner l'expression de λeq en fonction de λ, a et b. 

 

5 - MODÈLE DE COMPORTEMENT DU SOLIDE 2 
 
Objectif: II s'agit de déterminer l'équation différentielle issue de l'application du principe 
fondamental de la dynamique au solide 2 c'est-à-dire au pylône de queue. 

Hypothèse : On suppose que l'angle θ varie peu et que par conséquent on peut faire 

l'approximation sinθ ≈ θ et cosθ ≈ 1  

Question 14 : Exprimer le moment dynamique du solide 2 au point H dans son mouvement par 

rapport au repère galiléen, soit )R/2,H( gδ
�

 en fonction de m2, L, θɺɺ  et zɺɺ . 

Question 15 : Après un bilan rigoureux des actions mécaniques extérieures au solide 2, isoler le 

solide 2 et écrire le théorème du moment dynamique au point H en projection sur gy
�

. 

En déduire l'équation différentielle : g.L.mz.L.m.k..L.m 22
2

2 +=++ ɺɺɺɺɺ θθλθ θθ     notée équation (1). 
 

6 - MODÈLE DE COMPORTEMENT DU SOLIDE 1 
 
Objectif : II s'agit de déterminer une équation différentielle issue de l'application du théorème de 
l'énergie puissance (ou théorème de l'énergie cinétique ou encore théorème de la puissance 
cinétique) afin de modéliser le comportement du fuselage 1. 
 
Hypothèses et notations : 

Voir hypothèses générales de la partie MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DU TRAIN PRINCIPAL . 
On suppose toujours que l'angle θ varie peu et que par conséquent on peut faire 
l'approximation sinθ ≈ θ et cosθ ≈ 1. 
On note Σ l'ensemble (1+2+3+4+5+6). 

Question 16 : Exprimer la puissance galiléenne développée par les actions mécaniques 

extérieures à l'ensemble Σ, en fonction de m1, m2, g, L, θɺ  et zɺ . 

Question 17 : Exprimer la puissance développée par les interactions mécaniques internes à 

l'ensemble Σ, en fonction de kθ, keq, λθ, λeq, L, θ, z, z0, θɺ  et zɺ . 

Question 18 : Exprimer l'énergie cinétique galiléenne de l'ensemble Σ en fonction de m1, m2, L, θɺ  
et zɺ . 

Question 19 : Appliquer le théorème de l'énergie puissance à l'ensemble Σ. Cette équation est 

notée équation (2). 

Question 20 : En combinant les équations (1) et (2), montrer que l'on obtient l'équation 

différentielle : ( ) ( )[ ] ( ) g.mm.L.mzz.kz..
ba

a
z.mm 2120eqeq21 +−=−+

+
++ θλ ɺɺɺɺɺ     notée équation (3). 


