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L’HELICE

Nous allons détailler les différents aspects liées à l’utilisation d’une hélice à calage
variable. Nous commencerons par quelques rappels généraux sur le fonctionnement de
l’hélice, en particulier son rôle et son principe. Nous verrons ensuite ce qu’apporte la
possibilité de faire évoluer le calage en vol.
Puis nous passerons en revue les différents instruments de contrôle et les commandes
qui y sont associés. Enfin, nous détaillerons les grands principes de la “conduite” du “couple”
moteur-hélice.
Une hélice est un sujet “ardu”, voir ingrat, pour beaucoup d’entre nous. Ce Briefing va
s’efforcer de le rendre aussi clair et synthétique que possible.
Mais avant, une petite histoire (qui n’en est pas complètement une)
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Pour ceux qui apprenaient à piloter dans l’armée au cours de la Première Guerre
mondiale, le premier contact avec une machine volante se résumait souvent à cette situation :
un instructeur aux tempes grisonnantes, planté devant l’avion, disait : «Messieurs, ceci est une
hélice». Après avoir annoncé les dangers de se trouver dans les environs de celle-ci, il
continuait sa visite plus loin. En réalité, il avait très peu de choses à dire à propos de ce
système propulsif (en réalité tractif), parce qu’il était alors très rudimentaire à peine plus
sophistiqué qu’une paire de pagaies tournoyantes.
Les premières hélices avaient de très mauvais rendements. Elles ne transformaient
qu’une faible partie de l’énergie du moteur en traction. Cela était dû au fait que les premiers
concepteurs d’hélices croyaient, à tort, que la traction ou la propulsion n’était produite que par
la partie arrière de l’hélice. Ils ne se préoccupaient pratiquement pas de la face avant. C’était
de véritable «vis à air», un terme encore cher aux Britanniques (« airscrew»).
Les héliciers ne tardèrent pas à réaliser que l’efficacité des hélices pourrait être améliorée si l’on considérait les pales comme des ailes tournantes. Leur attention se porta donc
sur l’extrados de la pale. En ajoutant cambrure et vrillage, les gains de performances étaient
considérables. Une hélice moderne, au cours de sa rotation, crée une portance de la même
manière qu’une aile, mais étant donné que la portance de l’hélice agit horizontalement, elle
attire l’avion en avant.
Des ailes sur un moyeu.
La figure ci-dessous représente, en coupe, une hélice typique au cours d’une rotation.
Le pas de l’hélice étant l’angle formé entre la corde de profil et le plan de rotation, lorsque cet
angle est de faible valeur, on dit que c’est un petit pas. Au fur et à mesure que l’angle
augmente, le pas s’agrandit. Les Anglais parlent de «fine (low) pour petit pas et de «coarse»
(high) pour grand pas.

Mais la conception des hélices n’est pas aussi simple qu’une paire d’ailes miniatures
vissées sur le moyeu. Ceci est dû aux différences de vitesse de rotation de l’hélice. Elle est
relativement faible près du cône et passe progressivement à une valeur très forte à l’extrémité.
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Pour un Cessna 185 par exemple, chaque extrémité de l’hélice de 2,13 m de diamètre,
a une vitesse de rotation de 619 Kt (soit 1150 km/h) lorsqu’elle tourne à 2850 t/mn. Pendant
ce temps là, les parties de l’hélice situées à 35 cm et à 70 cm de l’axe ont des vitesses
respectives de 206 et 412 Kt (380 et 760 km/h).
Comme le montre la figure, les choses se compliquent encore lorsque l’avion est en
vol avec une vitesse donnée, 140 Kt dans notre cas. La première coupe se situe à 35 cm du
moyeu et a une vitesse relativement faible de 206 Kt. On combine cette vitesse avec la vitesse
de déplacement de 140 Kt pour calculer le vent relatif rencontré par cette partie de la pale. Il
en résulte une vitesse de 249 Kt de vent relatif avec un angle de 34° par rapport au plan de
rotation. Pour que cette section de l’hélice génère une portance, l’angle de la pale doit être
d’au moins 34°.
A 70 cm du moyeu, le vent relatif est plus fort, 435 Kt, et il requiert un pas minimum
de l’hélice de 19°. A extrémité de l’hélice, la vitesse du vent relatif est au maximum, soit 635
Kt, et nécessite un angle de seulement 13°. En réalité toutes les sections de l’hélice doivent
avoir un angle d’attaque d’au moins 5° pour générer de la portance efficacement. En d’autres
termes, les sections de pales décrites dans la figure devraient avoir des pas respectifs de 39°,
24° et 18°.

VRILLAGE DES PALES.
Vous noterez que le pas de l’hélice décroît régulièrement au fur et à mesure que la distance
avec le moyeu s’accroît. C’est la raison pour laquelle les hélices sont vrillées. Etant donné que
la moitié interne de la pale de l’hélice tourne moins vite que la moitié externe, il n’est pas
surprenant que la première produise moins de traction que la deuxième. La partie de la pale
proche du cône à essentiellement une nécessité structurelle, et elle ne contribue guère à la
propulsion.
Les pilotes demandent souvent la raison pour laquelle certaines parties «internes » des
hélices ont un système de protection contre le givre, et non l’extrémité. Cela est dû au fait que
la partie extérieure se déplace tellement rapidement que la force d’inertie et la chaleur de la
compression se combinent pour éviter d’avoir besoin de dégivrer. Bien sûr, cela n’est pas vrai
pour la partie interne de la pale, dont la vitesse de déplacement est plus faible.
Que l’hélice soit montée à l’avant de l’appareil, en traction, ou à l’arrière, en
propulsion, les principes sont les mêmes. En général, l’hélice propulsive est plus efficace. Le
flux d’air qu’elle accélère vers l’arrière n’est pas bloqué par la cellule et cela explique,
partiellement, la raison pour laquelle le moteur arrière du Cessna Skymaster «Push-Pull» est
plus efficace que celui à l’avant.
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Lorsque les héliciers sont arrivés à vriller les hélices, ils ont rencontré un autre
problème. La figure représente la section d’une hélice située à 60 cm du moyeu, tournant à
2300 t/mn. Sa vitesse de rotation est de 285 Kt. En vo1 de croisière à 100 Kt, l’angle
minimum requis pour l’hélice est de 19°. Mais à 130 Kt, c’est un angle de 25° qui est
nécessaire, et enfin à 200 Kt il faut un angle de 35°. Autrement dit, l’angle de la pale devrait
changer avec la vitesse de déplacement pour optimiser les performances. Une hélice à pas fixe
n’est ainsi qu’un compromis. Pour gagner en efficacité, le pas de l’hélice doit être petit au
décollage, moyen pour des vitesses modérées ou de montée, et grand pour le vol en croisière.

Du pas fixe au pas variable. Au commencement, il n’y avait que des hélices à pas fixe
(NDLR: en étant puriste, il faudrait parler de calage de l’hélice puisque même sur une hélice à
« pas fixe», ce dernier évolue dans le sens de l’envergure...). Le pilote devait choisir entre une
hélice pour la montée avec un pas moyen ou une hélice de croisière avec un grand pas. Le
modèle petit pas favorise les performances de voltige et de montée au détriment de la vitesse
de croisière. Ou alors, un pilote, amené à voyager, pouvait faire installer une hélice de
croisière en sacrifiant les performances de montée. Les premiers avions de courses avaient des
hélices à pas extraordinairement grand. Ces machines atteignaient des vitesses incroyables,
mais le décollage et la montée exigeaient de la patience...
Selon ses nécessités du jour, un pilote des temps héroïques pouvait passer beaucoup de
temps pour changer son hélice. Le progrès est venu lorsque les constructeurs furent capables
de proposer des hélices à pas réglable au sol. Elles permettaient aux pilotes de débloquer le
collier de serrage des pales pour en changer le pas. Il suffisait alors de faire pivoter les pales
dans la position voulue. Il fallait cependant que le pilote soit vraiment intrépide pour tenter de
changer le pas en cours de vol...
Ces limites furent dépassées avec l’introduction de l’hélice à pas variable en vol. Elle
répondait aux souhaits du pilote en lui permettant de régler le pas depuis l’intérieur du cockpit
tout simplement en actionnant une manette. Le système de réglage du pas pouvait être
hydraulique, électrique ou encore mécanique (voir plus loin de principe de fonctionnement).
Avant le décollage, le pilote ajustait l’hélice au petit pas, ce qui équivaut à passer la
première vitesse en voiture, au démarrage. Comme on le montré dans la figure, les angles plus
petits sont plus efficaces pour des vitesses faibles. Il faut ajouter qu’une pale réglée au petit
pas crée moins de traînée, permettant ainsi au moteur de tourner plus vite et donc de
développer sa puissance maximale. Une hélice à pas fixe classique est en général réglée à un
pas plus important, un compromis. Le moteur ne peut donc pas fournir la pleine puissance au
décollage.
Au cour de la montée, le pilote utilisant une hélice à pas variable, augmente
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légèrement le pas de celle-ci (il passe la seconde vitesse) pour avoir un taux de montée
optimum.
En croisière, il passe encore une vitesse. Cette hélice était vraiment une bénédiction.
L’avion pouvait être piloté efficacement dans toutes les phases du vol en ajustant le pas de
l’hélice à l’allure appropriée. Mais il subsistait encore un problème, une gêne pour ceux qui
utilisaient également des appareils ayant des hélices à pas fixe. Imaginez qu’un tel avion soit
stabilisé en croisière. L’aiguille du compte-tours affiche 2300 t/mn. Sans changer la
puissance, le pilote cabre l’appareil et sa vitesse décroît. Simultanément, la vitesse de rotation
de l’hélice diminue à cause de l’augmentation de la charge aérodynamique. Réciproquement,
lorsque la vitesse s’accroît, la vitesse de rotation de l’hélice augmente parce que la charge
aérodynamique diminue.
REGIME CONSTANT.
Pour maintenir la vitesse de rotation constante avec une hélice à pas fixe lorsque la vitesse de
déplacement change, le pilote doit ajuster la manette de puissance. En vol sur un avion ayant
une hélice à pas variable, le pilote a le choix. Il peut soit changer le réglage de la manette de
gaz, soit le pas de l’hélice. En diminuant l’angle du pas, c’est la vitesse de rotation qui
augmente et inversement. Une des manières pour supprimer cet inconvénient consistait à
inventer un système capable de changer automatiquement le pas de l’hélice pour compenser
les variations de régime. C’est là qu’entre en scène l’hélice « constant speed » littéralement «
à vitesse-constante ». Un régulateur est incorporé pour maintenir le nombre de tours-minute
désiré et ce, quelles que soient les variations de vitesse de l’appareil.
Imaginez maintenant un avion en croisière, à une vitesse et un régime donnés. Le
pilote pique légèrement et la vitesse augmente. Normalement cela s’accompagnerait d’une
augmentation des tours-minute, mais pas avec le régulateur de la « constant-speed ». En
réalité, il se produit une imperceptible augmentation du régime mais également de la force
d’inertie agissant sur les masselottes du régulateur. Celles-ci, en s’écartant, font ouvrir une
vanne d’un circuit à haute pression d’huile. Cette dernière, sous pression, fait augmenter le
pas des pales, maintenant ainsi l’hélice au régime initial.
Entre parenthèses, cela explique les changements de pression d’huile sur l’instrument
lorsqu’on fait un essai de régulation au point fixe. De la même manière, le régulateur d’une «
constant speed» empêche les tours-minute de diminuer lorsque la vitesse s’affaiblit. Si le
régime tend à chuter, l’affaiblissement de la force d’inertie fait que les masselottes se
resserrent et font ouvrir un clapet de vidange. L’huile repasse alors du moyeu de l’hélice vers
le moteur. A ce moment, le pas diminue pour maintenir les tours sélectionnés.
Les réglages de la manette des gaz, dans les limites, n’affectent pas les tours. Lorsque
la puissance est réduite, l’hélice « constant-speed » se met automatiquement à un pas plus
faible pour maintenir les tours sélectionnés. Et inversement. L’aiguille du compte-tours ne «
saute » jamais. De toute évidence, le compte-tours ne peut pas être utilisé seul pour mesurer la
puissance du moteur d’un avion équipé d’une hélice « constant speed», parce que les
changements de réglage des gaz n’ont pas d’effets sur le régime. Les motoristes ont dû
concevoir autre chose pour aider le pilote à déterminer le réglage de puissance : le manomètre
de pression d’admission dont nous parlerons bientôt.
LIMITATIONS.
La portance générée par une aile donnée à un angle d’incidence spécifique est directement
liée à sa vitesse de déplacement et à sa surface. De la même façon, la traction d’une hélice est
en relation directe avec sa vitesse de rotation (régime) et avec la surface des pales.
Malheureusement, il y a des limites pour les deux.
Reprenons l’exemple de tout à l’heure avec notre hélice de 2,13 m de diamètre. A
2850 t/mn (le trait rouge), chaque bout de pale a une vitesse de rotation de 619 Kt. Au niveau
de la mer en atmosphère standard, cela équivaut à 94% de la vitesse du son, soit Mach 0,94.
Si les hélices devaient tourner beaucoup plus rapidement, les extrémités passeraient le
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mur du son, à 660 Kt, et cela produirait un bruit extrême, une traînée excessive et de possibles
vibrations. Il y a également le fait que l’énergie propulsive serait gaspillée en formant une
onde de choc.
Il serait également impossible d’agrandir le diamètre des hélices, car cela aussi
engendrerait des vitesses de bout de pales excessives.
Une des manière d’augmenter la surface d’une pale, donc la traction, consiste élargir
la corde de profil, lui donnant un aspect de pagaie. Malheureusement, cette hélice aurait un
allongement beaucoup trop faible. De la même façon que les ailes de ce type, les hélices à
faible allongement gaspillent beaucoup de puissance et de traction en générant énormément
de tourbillons marginaux et de traînée induite. Le but des ingénieurs est de concevoir des
hélices (et des ailes) à fort allongement. Elles sont plus efficaces si elles sont longues et fines
que courtes et épaisses...
Alors comment peut-on augmenter la surface d’une pale sans que la vitesse des
extrémités soit excessive ni avec des allongements aberrants? C’est très simple, il suffit
d’ajouter une pale. Les hélices à trois pales ou tripales, par exemple, procurent non seulement
la surface supplémentaire nécessaire pour s’accommoder de moteurs plus puissants, mais elles
offrent d’autres avantages. En premier lieu, elles offrent un vol plus doux, parce que trois
battements d’air par tour viennent frapper la cellule au lieu de deux.
De plus, en ajoutant de la surface, on peut réduire le diamètre des hélices. Il en résulte
des vitesses des bouts de pales plus faibles, donc une diminution du bruit. Le bruit des hélices,
directement lié à la vitesse aux extrémités, est généralement plus élevé que celui du moteur
lui-même. En réduisant le diamètre, on accroît également la garde au sol. Les désavantages
évidents sont une augmentation du poids, du coût et de la maintenance.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a eu un certain nombre d’expériences
d’hélices avec une seule pale. Un contrepoids procurait un équilibre suffisant, mais étant
donné que toute la traction se portait sur un seul côté, il s’ensuivait une fatigue sévère sur
l’arbre-moteur (vilebrequin) et les roulements.
Au fur et à mesure que les moteurs ont gagné en puissance, la surface nécessaire était
agrandie en utilisant des hélices à quarte ou cinq pales. Certains avions furent équipés d’une
paire d’hélices contrarotatives montées sur le même arbre. Une telle configuration est un vrai
plaisir en vol parce que cela annule les effets asymétriques dus à une seule hélice (souffle
hélicoïdal, couple moteur, effet gyroscopique) et l’énergie gaspillée à produire un flux d’air
tourbillonnant.

F4U Corsair (hélice 4 pales ;2400 CV)

On peut voir ici le mouvement de « vis » créer par la
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Ici, sur cet Antonov AN 22, nous
trouvons des hélices contrarotatives.
Suivre les flèches sur l’agrandissement
des ronds.(pour la grande flèche, elle
désigne l’ombre de l’hélice sur le
fuselage)
Les russes utilisèrent beaucoup ce type
d’hélice, sur leurs bombardiers lourds
ou avions de transports lourds.

Des hélices de type Q-tips ont été développés il y a quelques temps. Ce sont des
hélices dont les extrémités des pales sont « tordues » à 90° (comme un winglet). Bien qu’elles
n’apportent pas toujours d’intérêt pour des avions déjà équipés d’hélices à rendement
optimum, les Q-tips en revanche peuvent être avantageuses dans certains cas spéciaux.
Imaginez par exemple un avion modifié pour recevoir un moteur plus puissant. De
toute évidence, il faut agrandir la surface de l’hélice. Mais comme nous en avons parlés plus
haut, en allongeant simplement les pales, on génère du bruit (excessif), non seulement à
l’extérieure mais également à l’intérieur. Ceci est particulièrement vrai pour les bimoteurs,
parce que l’allongement de la longueur des pales les amènerait trop près de la cabine et du sol.
L’élargissement de la corde de profil n’est pas une solution satisfaisante non plus, car
la perte d’efficacité de l’hélice à faible allongement, annule partiellement l’avantage
d’installer un moteur plus puissant. Une hélice Q-rips peut résoudre ce problème. La partie
recourbée de quelques centimètres se comporte comme les winglets d’extrémités d’ailes de
certains avions. Le but dans tous ces cas, consiste à réduite la puissance des vortex de bout de
pales et la traînée induite. Il faut moins de puissance pour surpasser ces handicaps
aérodynamiques, permettant ainsi à l’hélice de convertir plus de puissance en traction.
L’hélice Q-tips est moins bruyante dans le sens où le niveau sonore original reste le
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même malgré l’allongement des pales ou l’augmentation du régime nécessaires pour encaisser
le surplus de puissance. Un des petits avantages des hélices Q-tips est que les tourbillons
marginaux plus faibles diminuent la tendance à ramasser des gravillons destructeurs, lors de
manoeuvres sur des terrains non préparés. En revanche, le désavantage est qu’une hélice Qtips abîmée ne peut être réparée aussi facilement qu’une hélice traditionnelle.
LE RETOUR DE L’HELICE
Pendant quelques temps, les experts pensaient que les hélices avaient atteint leurs limites
pratiques. Mais contrairement au prédiction d’obsolescence, les hélices ont effectué un
« retour», leur procurant un «second souffle». La Hamilton Standard Division de United
Technologies, par exemple, a développé une technologie d’hélice propulsive qui pourrait
révolutionner le transport aérien court et moyen courrier.
Bien que techniquement ce soit des hélices, ces dispositifs de propulsion ressemblent
plus à des ventilateurs de bureau avec huit ou dix pales. Ils sont conçus pour convertir la
puissance d’une turbine en puissance sur l’arbre à des vitesses atteignant Mach 0,85 — c’est à
dire la vitesse de croisière des avions de transport modernes. En procurant cette efficacité
hautement propulsive, ces hélices à pales type cimeterre permettent une réduction
significative de la consommation de carburant et elles sont plus silencieuses.
Les futures hélices pour l’aviation générale incorporeront peut-être une partie de cette
technologie. Elles seront également plus légères et plus robustes que celles en aluminium.
L’utilisation des matériaux composites permet déjà aux héliciers de développer des modèles
faisant appel à des longerons en fibre de carbone avec de la mousse de remplissage et une
coque en résine époxy, recouverte d’une solide couche de polyuréthanne ; un des avantages
étant que les dommages accidentels causés aux hélices en composite, à l’inverse des modèles
métalliques, peuvent être réparés.

Voilà pour la petite histoire de l’hélice.
FONCTIONNEMENT DE L’HELICE.
Voici quelques rappels, parfois simplistes, mais nécessaires au développement qui va suivre.
-Quel est le rôle de l’hélice ?
La production d’énergie assurée par le moteur est transformée en une force de traction
rectiligne. De par ses qualités aérodynamiques, l’hélice transforme le couple fourni par le
moteur en une force assurant le déplacement de l’avion dans l’air.
-Quel est le principe de l’hélice ?
Une hélice est composée d’au moins deux pales réunies par un moyeu, lui même
solidaire de l’arbre moteur. On remarque aisément que chaque pale, vue en coupe, présente de
très évidentes similitudes avec une aile d’avion.
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Ce sont en réalité les mêmes principes aérodynamiques qui sont utilisés. La pale
placée dans le vent relatif (le vent relatif est généré à la fois par la rotation de l’hélice et par la
vitesse de déplacement de l’avion) produit, grâce à son profil, une force de traction.
-Pourquoi l’hélice est elle vrillée ?
La forme vrillée de la pale s’explique par la différence de vitesse qui existe entre son
extrémité et sa base. Afin d’obtenir une force de traction sur toute sa longueur, un “angle
d’attaque” important est nécessaire là ou la vitesse est faible (pied de pale), et un angle
d’attaque faible là ou la vitesse est forte (bout de pale).
-Qu’appelle t-on le rendement d’une hélice ?
Le rôle de l’hélice est donc d’absorber une énergie (celle du moteur), pour en restituer
une autre (la force de traction), mieux adaptée à l’environnement dans lequel doit se déplacer
l’avion : la masse d’air.
Ce “transfert d’énergie” entraîne bien entendu des pertes. Leur importance est mise en
évidence par ce que l’on appelle le rendement de l’hélice qui est le rapport entre l’énergie
restituée et l’énergie absorbée. Si l’hélice était “parfaite”, le rendement serait égal à 1. Mais
dans tout système mécanique, les pertes d’énergie sont importantes. Le rendement moyen
d’une hélice est plutôt de l’ordre de 0,7. Il peut aller jusqu’à 0,8 pour les plus performantes.
-Quelles sont les “limites” de l’hélice à calage fixe ?
La plupart des avions légers, et en particulier ceux que nous utilisons pour “l’école de
pilotage”, sont équipés d’une hélice à calage fixe. Voyons dans un premier temps son
fonctionnement, ce qui nous permettra de mieux comprendre l’intérêt du calage variable que
nous développerons ensuite.
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L’implantation d’une
hélice sur un avion
consiste à rechercher un
compromis entre un “pas
faible” (efficace au
décollage) et un “pas
plus fort” (efficace en
croisière, mais peu
performant
au
décollage).

Pour imaginer les
limites de l’hélice à
calage fixe, il suffit de la
comparer à la voiture qui
ne serait munie que
d’une seule vitesse. Un
“pas d’hélice faible” correspond a la “première”.
En roulant à bord d’une
telle
voiture,
on
constaterait rapidement
qu’elle est performante
au démarrage, mais
atteint rapidement une
vitesse limite associée à
un sur régime du moteur.

A l’inverse, une voiture équipée de la seule quatrième vitesse aurait beaucoup de
difficultés à “démarrer au feu” puisqu’un couple très important lui serait demandé avec un
régime moteur faible (sur couple).
L’option habituellement choisie par les constructeurs d’avions consiste à adopter un
calage fixe intermédiaire assurant une efficacité moyenne sur toute la plage d’utilisation. Un
peu comme si votre voiture était “bloquée” en “seconde” ou en “troisième”.
On comprend maintenant aisément l’intérêt d’une hélice dont le calage pourrait être
commandé par le pilote selon les phases de vol.
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Nous allons voir, qu’en réalité, ce n’est pas le calage qui est commandé par le pilote.
Nous nous contentons en effet de “demander” (en actionnant la manette d’hélice) un nombre
de tours. La variation de calage des pales se fait alors automatiquement afin de maintenir le
nombre de tours “demandé”. Mais une explication plus détaillée s’impose peut être.
L’HELICE A “VITESSE CONSTANTE”.
Une régulation automatique du calage des pales permet le maintien d’une vitesse de
rotation de l’hélice, choisie par le pilote, d’ou son nom : hélice à vitesse constante. Le pilote
dispose pour cela d’une manette d’hélice.
Prenons un exemple concret. En montée, le “nombre de tours hélice” a naturellement
tendance à diminuer puisqu’un “effort supplémentaire” est demandé. Or, nous souhaitons que
le régime reste contant pour maintenir une traction optimale. Le système de régulation entre
alors en jeu et diminue automatiquement le calage des pales. Il en résulte une réduction de
l’effort aérodynamique ce qui permet le maintien d’un nombre de tours hélice constant.
Selon le même principe, lorsqu’à l’occasion d’une descente la vitesse de rotation de
l’hélice tend à augmenter, le système modifie son calage. “L’angle d’attaque” des pales
devient plus important, elles “mordent davantage l’air”. L’effort demandé augmente et le
nombre de tours hélice reste constant.
Pour les lecteurs de cette partie qui ont l’habitude de pratiquer la bicyclette aura perçu
la similitude entre la “petite reine” et l’avion équipé d’une hélice à “pas variable”. Lorsque la
côte est raide, il est préférable de changer de braquet (changer de vitesse sur le pignon ou le
plateau). Il existe pourtant une différence entre votre \/TT, qui à peut être 21 vitesses, et votre
avion : l’hélice de l’avion peut adopter un nombre infini de calages dans la plage comprise
entre le “plein petit pas” et le “plein grand pas”. C’est plus précis
Voyons maintenant la technologie et le fonctionnement du système . Ce chapitre est
proposé aux futurs pilotes curieux de technique. Mais il reste tout à fait accessible à ceux qui
sont plutôt « non technique ». Il ne s’agit en réalité que “de pression d’huile judicieusement
orientée dans des tuyauteries”. Rien de plus
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-DESCRIPTION :
Le régulateur est en principe logé dans le cône d’hélice ou sur le flan du moteur. Il est
alimenté par de l’huile en provenance du moteur. Une pompe (1) met cette huile en pression
et l’oriente vers un cylindre afin d’actionner un piston (2). C’est ce piston qui commande le
calage des pales.
-FONCTIONNEMENT :
Un clapet navette (3) oriente l’huile vers le cylindre et le piston de commande des
pales (2). La position de ce clapet navette est déterminée par un ressort (4) dont la résistance
est réglée par la manette d’hélice (5). Le calage des pales varie jusqu’à ce qu’une position
d’équilibre soit obtenue entre la pression exercée par l’huile sur le clapet navette (3) et la
force contraire exercé par le ressort (4). Lorsque les pales atteignent le calage qui correspond
à la vitesse de rotation choisie par le pilote (à l’aide de la manette d’hélice), les forces
s’équilibrent et l’alimentation en huile est obturée par le clapet navette. L’huile reste
prisonnière dans le cylindre du régulateur. La pression exercée reste constante à la valeur
d’équilibre. L’hélice est auto maintenue à la vitesse de rotation choisie.
-FONCTIONNEMENT AU COURS DU VOL.
Toute modification du nombre de tours hélice est détectée par les masselottes (6). Un
“déséquilibre” est de nouveau créé entre le ressort (4) et la pression de l’huile qui s’exerce sur
le clapet navette. Le clapet navette se déplace, et selon le cas, de l’huile sous pression est à
nouveau dirigée vers le piston, ou une fuite calibrée permet le retour d’une partie de l’huile
vers le moteur (7). On obtient ainsi une modification “automatique” du calage des pales dans
le but de maintenir le “nombre de tours hélice” choisi par le pilote.
Pour résumer et pour rassurer ceux que ce développement aurait “noyé dans l’huile”,
disons simplement que le pilote choisit un nombre de tour d’hélice. Il l’affiche à l’aide de la
“manette d’hélice”. Le système se “débrouille” ensuite pour maintenir ce nombre de tours
constant en faisant varier automatiquement le calage des pales de l’hélice. Selon une formule
consacrée nous pouvons retenir que “Ça fonctionne très bien, puisque c’est étudié pour !“.
COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE
La manette d’hélice :
Elle
a
une
forme
significative (pommeau dentelé) et
est souvent de couleur bleu. Elle
peut être placée par le pilote dans
une position allant du plein “grand
pas” (manette en arrière), au plein
“petit pas” (manette en butée
avant). Elle est utilisée pour commander le nombre de tour (RPM ou
Revolutions Per Minute) de
l’hélice. Un instrument de contrôle
associé est le compte-tours
(tachymètre).
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La manette de gaz:
Elle est utilisée pour commander la pression d’admission qui est représentative de la
puissance fournie par le moteur. Un indicateur de pression admission lui est associé.
Voilà pour le principe des différentes hélices sur un avion mais…
Et sur les hélicoptères ?????
Et oui…, les rotors sont aussi des hélices…
Que l’hélico soit « classique » (un rotor principal et un de queue) ou en « tandem »
(deux rotors principaux), il est équipé d’hélices à pas variable.
Pale

Pas
cyclique

bielle

Si l’on regarde le rotor principal de l’hélico (ici d’un SA 330 PUMA), on voit les pales
et les bielles qui modifient l’inclinaison de l’angle d’incidence de la pale. Ceci permettant une
augmentation ou une diminution de la portance, et donc une ascension ou une descente de
l’hélico.
Il y a néanmoins une petite différence avec l’avion ; la bielle n’est plus
« commandée » par un piston mais par le « pas cyclique ». Mais cela devient vite complexe,
alors je laisserais cela de côté.
On trouve le même système sur le rotor de queue (sur certains appareils). Celui ci est
primordial pour le vol contrôlé de l’hélico. En effet, la rotation du rotor principal (disons dans
le sens des aiguilles d’une montre) va engendrer, par son inertie, un couple qui fera tourner le
fuselage dans le même sens. Pour éviter cela, on utilise le rotor de queue, qui va contrer cet
effet de rotation. Il est d’ailleurs appelé rotor anticouple.
Dans notre cas, nous mettrons le rotor de queue sur la droite du fuselage :Voir les
schémas ci dessous.
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Rotation
rotor
Traction du
rotor nulle

Rotation
fuselage

Rotation de l'hélico si non utilisation du rotor anticouple

Rotation
rotor
Traction
« équilibrée »
du rotor

Rotation du fuselage
nulle

Avec utilisation "équilibré" du rotor anticouple
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Si l’on veut faire tourner l’hélico sur lui même, il suffira juste d’augmenter ou
diminuer le pas de ce rotor.

Une augmentation du pas augmente la « portance » du rotor, ou plutôt sa traction.
Celle ci va être supérieur à la traction permettant « l’équilibre du vol » ; ainsi notre queue va
partir sur la droite, orientant l’hélico vers la gauche.
Rotation
rotor
Traction
«forte » du
rotor

Rotation du fuselage
vers de la gauche

Avec utilisation "forte" du rotor anticouple

Une réduction du pas va diminuer la traction du rotor ; alors l’inertie du rotor principal
va prendre le dessus sur le rotor de queue. Nous aurons un déplacement de la queue vers la
gauche, orientant l’hélico vers la droite.
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Rotation
rotor
Traction
«faible » du
rotor

Rotation du fuselage vers
de la droite

Avec utilisation "faible" du rotor anticouple

Voici le détail du rotor de queue de
notre SA 330 PUMA.
(Désolé pour la mauvaise qualité du scan
mais ce n’est pas le genre de détail qui
intéresse la presse spécialisée)

Il va sans dire que ce genre de
mécanique ne peut être installer sur les
« petits » hélico légers.

Nous « jouerons » donc sur la vitesse de rotation du rotor anticouple, comme pour
hélice d’avion, la vitesse de rotation influe sur la force de traction de l’hélice.
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