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Résumé – Il s’agit de prévoir le comportement dynamique d’un démarreur de moteur d’avion dans le
cas d’un redémarrage en vol. Une modélisation du système en torsion est réalisée, prenant en compte les
raideurs d’engrenages, les jeux, et la non-linéarité de l’embrayage de type roue libre. Trois types d’éléments
sont nécessaires à la modélisation du démarreur : arbre en torsion avec amortisseurs, liaison engrenage avec
raideur, jeu et amortisseurs, roue libre embrayage avec raideur non-linéaire. Le système est étudié en régime
transitoire dans la phase de réengagement (redémarrage en vol). La montée en vitesse de la turbine à air
engendre un couple variable en fonction du temps. Un amortissement localisé sur le moteur d’avion permet
de simuler le ralentissement du moteur. Les vitesses des différents éléments, ainsi que les couples supportés
par l’arbre de transmission sont examinés. La possibilité de glissement entre les bagues de la roue libre au
moment de l’embrayage est simulée, faisant apparâıtre un surcouple important dans l’arbre de transmission.

Mots clés : Torsion / transitoire / dynamique / non-linéaire / démarreur de moteur d’avion

Abstract – Dynamic behaviour in torsion and in transient motion of an air turbine
starter. This study concerns the dynamic behaviour of an air turbine starter during re-engagement in
flight. Torsional behaviour is modelled, taking into account gears stiffness gaps and the non-linear charac-
teristics of the sprag-type clutch. Three type of elements are needed: shaft in torsion with dampers, gaps
and dampers, free wheel with non-linear stiffness. The system is studied during the re-engagement tran-
sient phase. Increasing turbine speed of rotation induces a time varying torque. A damper situated on the
plane engine allows slow-down simulations. Speeds of the different elements as well as torques applied on
the transmission shaft are examined. Sliding possibility between races of the free wheel during engagement
are simulated, showing a significant over-torque within the transmission shaft.
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1 Introduction

Les démarreurs à air des réacteurs des avions de com-
bat sont parfois amenés à redémarrer les réacteurs en
plein vol. En effet, au cours de manœuvres extrêmes un
réacteur peut caler et le démarreur doit alors le relancer,
cette action s’appelle le réengagement. Lors de certains
réengagements dont les conditions ne sont pas clairement
identifiées, des ruptures de l’arbre lié au réacteur ont été
constatées. Pour mâıtriser ces risques, la connaissance du
comportement dynamique en torsion du système s’avère
indispensable.

Des modèles simples de prévision du comportement
dynamique de démarreurs ont été développés par [1, 2].
Ces systèmes, à deux degrés de liberté, représentent
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les inerties de la turbine et du réacteur liées par une
raideur linéaire équivalente. Ces modèles ne prennent
pas en compte les inerties intermédiaires et les étages
de réduction de l’arbre de transmission, de plus le
réengagement est simplement caractérisé par des condi-
tions initiales en vitesses non nulles. Dans [3], une
étude théorique sur le comportement d’ensemble et une
théorique et expérimentale sur le comportement de l’em-
brayage par roue libre ont été réalisées.

L’objectif de cette étude est de déterminer le compor-
tement dynamique en torsion d’un démarreur de réacteur
d’avion au cours d’un réengagement afin de définir les
causes probables de rupture. Pour cela, une modélisation
du mécanisme est réalisée, le comportement en régime
transitoire est alors déterminé de même que les efforts
supportés par chacun des éléments.
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2 Modélisation

Il s’agit de modéliser le démarreur en tenant compte
de sa liaison avec le réacteur.

Le démarreur (Fig. 1) est composé d’une tur-
bine, d’un réducteur pouvant comporter plusieurs trains
épicyclöıdaux et d’un embrayage type roue libre permet-
tant la liaison avec le réacteur. Lors de ces réengagements,
l’accouplement brutal crée, dans l’arbre de transmis-
sion, des surcouples qui peuvent entrâıner des dommages
irrémédiables.

Pour la modélisation, trois modèles élémentaires sont
utilisés : un modèle d’arbre en torsion, un modèle d’en-
grenage avec ou sans jeu de fonctionnement et un modèle
de roue libre.

2.1 Élément discret d’arbre

Cet élément à deux nœuds (Fig. 2) est constitué d’une
raideur constante, de deux inerties ponctuelles et de deux
amortisseurs pouvant être non-linéaires.

Le système (Fig. 2) montre un amortisseur constant au
nœud 1 et un amortisseur non-linéaire au nœud 2, cepen-
dant tout autre combinaison est possible. Les équations
du mouvement correspondantes sont :{

I1θ̈1 + Cl × θ̇1 + K(θ1 − θ2) = Ce1

I2θ̈2 + Cnl × θ̇n
1 + K(θ2 − θ1) = Ce2

(1)

Le terme relatif à l’amortissement non-linéaire de la
deuxième équation peut se mettre sous la forme : Cnl ×
|θ̇1|n−1 × θ̇1, afin que le couple résistant correspondant
reste opposé à la vitesse.

Les inerties I1 et I2 (kg.m2), peuvent également in-
clure l’inertie d’un disque en bout d’arbre. Par exemple I1

peut représenter la demi-inertie de l’arbre plus l’inertie de
la turbine alors que I2 ne représente que la demi-inertie de
l’arbre. K (Nm.rad−1) est la raideur de l’arbre, elle est en
principe égale à GJ

L . Cl (Nms.rad−1) représente l’amor-
tissement linéaire visqueux, et l’ensemble Cnl × |θ̇1|n−1

(Nms.rad−1) l’amortissement non-linéaire. Ce1 et Ce2

sont les couples extérieurs fonction du temps appliqués
aux nœuds 1 et 2. Ces couples sont de la forme in-
diquée figure 3, la partie AB peut être linéaire ou parabo-
lique. Ces couples peuvent aussi être constants (partie BC
uniquement).

2.2 Élément d’engrenage

L’étage de réduction est modélisé en tenant compte
des déformations de denture des engrenages et des jeux
de fonctionnement. Des jeux apparaissent aussi dans la
liaison par cannelures entre la sortie du démarreur et
l’entrée du réacteur. Ces modèles sont développés dans
de nombreux articles. [4] fait apparâıtre une raideur de
denture périodique et tient compte des défauts de profil
des dents. Un modèle simple est directement issu de [5,6],

Fig. 1. Schéma de fonctionnement d’un démarreur.

Fig. 2. Modèle d’arbre en torsion à 2 ddl.

 

Fig. 3. Représentation des couples extérieurs.

il permet de définir un amortissement de contact à partir
de la théorie des chocs [7].

L’élément d’engrenage (Fig. 4) est modélisé par les
inerties I1 et I2 liées par la raideur des dentures Kd

et l’amortissement de contact Am2 lorsque le jeu est
consommé. Un amortissement Am1 a été ajouté pour
tenir compte d’une dissipation d’énergie due au barbo-
tage des engrenages dans un bain d’huile. Cet amortis-
sement Am1 est beaucoup plus faible que l’amortisse-
ment Am2. Avec

Kd : raideur de la dent en prise en N.m−1.
R1 : rayon de la roue menante en mètre.
R2 : rayon de la roue menée en mètre.
j : jeu de fonctionnement en mètre.
Am1 : amortissement visqueux relié à la vitesse rela-
tive d’un nœud par rapport à l’autre (Ns.m−1).
Am2 : amortissement visqueux de contact.
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Fig. 4. Modèle d’engrenage à 2 ddl.

Trois états du système sont identifiés selon la position
relative des dentures, figure 5

R1θ1 + R2θ2 ≥ j 0 < R1θ1 + R2θ2 < j

R1θ1 + R2θ2 ≤ 0 (2)

Les équations du mouvement à l’état 1 du modèle
décrit figure 4 sont :


I1θ̈1 + Am1R1(R1θ̇1 + R2θ̇2) + Am2R1(R1θ̇1 + R2θ̇2)

+KdR1(R1θ1 + R2θ2 − j) = Ce1

I2θ̈2 + Am1R2(R1θ̇1 + R2θ̇2) + Am2R2(R1θ̇1 + R2θ̇2)

+KdR2(R1θ1 + R2θ2 − j) = Ce2

(3)
Ce1 et Ce2 sont de la même forme que ceux décrits

précédemment.
Lorsque la dent se trouve à l’intérieur du jeu de fonc-

tionnement, état 2, les équations du mouvement sont
celles du système (4) dans lequel Am2 = 0 et Kd = 0.

Les équations du mouvement à l’état 3 sont :


I1θ̈1 + Am1R1(R1θ̇1 + R2θ̇2) + Am2R1(R1θ̇1 + R2θ̇2)

+KdR1(R1θ1 + R2θ2) = Ce1

I2θ̈2 + Am1R2(R1θ̇1 + R2θ̇2) + Am2R2(R1θ̇1 + R2θ̇2)

+KdR2(R1θ1 + R2θ2) = Ce2

(4)
Ce modèle permet également de modéliser un engre-

nage à denture intérieure ainsi que des cannelures en
considérant un rayon négatif.

Pour modéliser un train épicyclöıdal dont le porte sa-
tellite est lié au bâti, deux étages de réduction doivent
être mis l’un à la suite de l’autre.

2.3 Modèle de roue libre

Le modèle de roue libre est présenté figure 6, I1

représente l’inertie de la bague intérieure de la roue libre
et des pièces qui lui sont solidaires. De même I2 est l’iner-
tie de la bague extérieure et des pièces de liaison. Krl est
la raideur non-linéaire de l’embrayage.

Les équations du mouvement correspondant au
modèle figure 6 sont :{

I1θ̈1 + Krl × (θ1 − θ2)ne = Ce1

I2θ̈2 + Krl × (θ2 − θ1)ne = Ce2

(5)

Afin de respecter le signe du couple élastique corres-
pondant, le terme relatif à la raideur non-linéaire peut se
mettre sous la forme : Krl × |θ1 − θ2|ne−1 × (θ1 − θ2).

En configuration embrayé ((θ1 − θ2) ≥ 0), la raideur,
Krl × |θ1 − θ2|ne−1 (Nm.rad−1), varie en fonction des
déplacements angulaires. En configuration libre (θ̇1 < θ̇2)
Krl est mis à zéro, les deux inerties sont découplées.

Le passage du mode libre au mode embrayé est réalisé
quand la vitesse du nœud 1 rejoint celle du nœud 2. À cet
instant l’angle de rotation du nœud 2 est égalé à celui du
nœud 1, les écarts angulaires entre les nœuds des éléments
se situant après la bague extérieure de la roue libre sont
conservés.

Le passage du mode embrayé au mode libre est réalisé
quand l’angle de rotation relatif des bagues de la roue
libre devient nul : (θ2 − θ3) = 0.

Tous les éléments décrits sont assemblés et les
équations générales du mouvement sont de la forme :

Iθ̈ + C(θ̇)θ̇ + K(θ̇, θ)θ = Ce(t) (6)

La méthode numérique de Runge Kutta du quatrième
ordre est utilisée pour la résolution des équations du mou-
vement. La difficulté de mise au point de la méthode pas
à pas est due à la gestion des multiples non-linéarités
dues aux jeux de fonctionnement. Plusieurs changements
d’état peuvent avoir lieu en même temps.

Dès qu’un changement d’état est détecté entre t et
t + ∆t, le pas de temps ∆t est divisé par 10 et la si-
mulation recommence à partir de t sans tenir compte du
calcul à t + ∆t. Un changement d’état est déterminé avec
une précision de ∆t/1000. Dans cet intervalle de temps
(∆t/1000) plusieurs changements d’état peuvent se pro-
duire �� simultanément ��.

3 Simulation

Le logiciel développé permet de simuler le comporte-
ment dynamique du système, les éléments décrits dans la
modélisation sont assemblés dans l’ordre voulu par l’uti-
lisateur.

La modélisation du démarreur est présentée figure 7.
L’essentiel des valeurs numériques est présenté tableau 1.

– Le couple moteur au nœud 1 atteint son maximum en
4 s.
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Fig. 5. Schéma de position des dentures.

Tableau 1. Données numériques du modèle à 10 ddl pour un réengagement.

               
 

                 

  

            

 
 

 

     

 

                    

     
 

  
              

 

     
 

     
 

  
   

 

               

                    

 

 

Fig. 6. Modèle de roue libre à 2 ddl.

– Dans le cas d’un réengagement, le couple moteur
au nœud 10 équilibre à l’instant initial le couple
résistant provenant de l’amortissement visqueux au
même nœud et s’annule en 0,5 s. De plus la vitesse
initiale du réacteur (nœuds 8, 9 et 10) est égale à
183 rad.s−1.

– Les couples aux nœuds 7 et 8 proviennent du frotte-
ment sec de l’embrayage en mode libre. Sa valeur est
environ 1/5000ième du couple nominal.

– La valeur des jeux des engrenages est de 5 × 10−4 m,
et celui des cannelures est de 0,1 rad.

– L’amortissement permanent Am12 au niveau des can-
nelures est de 10−3 Nms.rad−1.

3.1 Simulation d’un réengagement

La figure 8 représente l’évolution des vitesses du
système au cours du temps. Les trois rapports de
réduction apparaissent nettement.

La figure 9 montre les chocs et les mouvements des
engrenages. Au début de la simulation, avant que le
système embraye, les jeux sont complètement rattrapés.
Par contre, à l’instant de l’accrochage, le jeu des can-
nelures (0,1 rad) est entièrement traversé, figure 10,
créant ainsi un léger retard à l’embrayage, ce qui a pour
conséquence d’augmenter les amplitudes des premières os-
cillations du couple transmis, figure 11, et de provoquer
un léger désembrayage.

Ces vibrations ne sont pas suffisamment importantes
pour expliquer les phénomènes de rupture.

3.2 Simulation d’un embrayage retardé

[8] et [9] ont fait apparâıtre des problèmes de glisse-
ment au niveau des bagues de la roue libre à l’instant
de l’embrayage. Dans ce cas, soit le système réaccroche,
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Fig. 7. Modèle à 10 degrés de liberté.

Fig. 8. Vitesses de rotation.

Fig. 9. Position des dents des deux premiers engrenages. Fig. 10. Position relative des cannelures.
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Fig. 11. Couple transmis au réacteur.

Fig. 12. Vitesses de rotation, embrayage retardé.

soit le redémarrage du réacteur est impossible. Le pre-
mier phénomène peut être simplement modélisé par un
retard d’embrayage, un décalage en vitesse ∆V est alors
imposé. La roue libre accroche quand la vitesse de la
bague intérieure est supérieure de ∆V à celle de la bague
extérieure. [10] met en évidence, expérimentalement, que
des phénomènes de glissement peuvent apparâıtre, en
mode embrayé, lorsque la roue libre est dans un envi-
ronnement vibratoire.

La simulation présentée est réalisée pour ∆V =
20 rad.s−1. Ce décalage en vitesse correspond environ à
un tour de glissement.

∆V apparâıt nettement sur l’agrandissement de la fi-
gure 12. Le temps de glissement est supérieur à 0,1 s.

Cet embrayage violent entrâıne de nombreuses oscilla-
tions à l’intérieur des jeux de fonctionnement, figures 13
et 14. De plus le système décroche nettement avant de
rester définitivement embrayé.

Le retard de l’embrayage ajouté à celui dû à la posi-
tion des cannelures, provoque un surcouple important au
moment du réaccrochage, figure 15. La valeur maximale
(1200 Nm) est le triple du couple nominal.

Fig. 13. Position des deux premiers engrenages, embrayage
retardé.

4 Conclusion

Avec le logiciel, le comportement dynamique d’un
démarreur lié à un réacteur peut-être entièrement si-
mulé à partir d’un assemblage de modèles linéaires et
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Fig. 14. Position relative des cannelures, embrayage retardé.

Fig. 15. Couple transmis au du réacteur, embrayage retardé.

non-linéaires. Les modèles élémentaires existants sont :
un modèle d’arbre en torsion, un modèle d’engrenage
avec ou sans jeu de fonctionnement et un modèle de
roue libre. Une application sur un système concret
est présentée. Un surcouple important a été observé

dans le cas où un embrayage retardé a été imposé.
Ce retard est dû à une période de glissement de
la roue libre. Cette période de glissement doit être
déterminée expérimentalement pour chaque type d’em-
brayage considéré. Une expérimentation [10] a permis
d’observer ces phases de glissement et de valider le modèle
développé.
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