L’HÉLICE

©"François"Jomard

Définitions

CELLULE CIRCUIT 4
L’HÉLICE

Tous droits réservés
© JOMARD François
francois.jomard@gmail.com

www.alsacebia.fr

L’HÉLICE

Plan de rotation
de l’hélice

Traction
Angle de calage
Entrées d’air refroidissement moteur

Une hélice n’est qu’un ventilateur servant à faire avancer l’avion...
Elle peut être construite en bois, aluminium ou composite.
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Définitions

Cône d’hélice

Objectif : - définir les caractéristiques d’une
hélice
- définir les régimes d’utilisation
d’une hélice

Le portail du BIA en Alsace

L’HÉLICE

Filets d’air

Une hélice fonctionne comme une aile : en
la mettant en mouvement, on crée une
portance orientée vers l’avant : la traction.

Le cône d’hélice a pour but de dévier les filets d’air
vers les entrées d’air afin de refroidir le moteur.

L’angle de calage est l’angle formé entre la corde de
profil d’une pale et le plan de rotation de l’hélice.
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Pas variable

Vitesse de l’avion

Vitesse
de la
pale

Angle de
calage

Une hélice fonctionne
aussi comme une visse :
elle se visse dans l’air...

Pas théorique de l’hélice

Trajectoire de la pale
Incidence de la pale
calage le l’hélice

Vitesse de
l’avion

Filets d’air
autour de la pale

Pas théorique de l’hélice
Pas réel de l’hélice

Pas théorique : distance parcourue théoriquement après un
tour d’hélice. (avance par tour)

L’HÉLICE
Vitesse faible
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Fonctionnement du pas variable
A l’arrêt

Pour créer de la traction, l’hélice a besoin d’incidence. Ceci induit
un décalage entre pas théorique et pas réel.

Vitesse élevée

Traînée
nulle

Incidence

Incidence

Incidence
Filets d’air
Filets d’air

Filets d’air

Une hélice à pas variable s’apparente à une boîte de vitesse :
Vitesse faible : petit pas
vitesse élevée : grand pas
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Pas variable, fonctionnements particuliers
Hélice en transparence
Hélice en moulinet

Commande des gaz

Commande de pas

Certains avions disposent d’une hélice à pas variable. Le pas est
commandé via la commande bleue à côté de la manette des gaz.
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Pas variable, fonctionnements particuliers
Incidence de portance nulle

Traction
nulle
Incidence de
portance nulle

Traînée

Filets d’air

Filets d’air

Filets d’air
Lorsqu’on réduit complètement les
En transparence, l’incidence des gaz, ainsi qu’en cas de panne, l’hélice
pales est telle que l’hélice ne est entraînée uniquement par le vent
relatif, elle est en moulinet. L’hélice
produit ni traction, ni traînée.
présente dont une traînée.

En cas de panne moteur, l’hélice devient un frein à
l’avancement. Sur avion bi-moteur, il est possible de réduire
cette surface traînante en mettant l’hélice dans l’axe du vent
relatif : on passe l’hélice en drapeau.

L’HÉLICE

L’HÉLICE

©"François"Jomard

Pas variable, fonctionnements particuliers
Moteur

Puissance absorbée

Traînée

Incidence négative

Filets d’air

Puissance utile
Rendement η =
Puissance absorbée
Le rendement varie entre 0 et 1.
Rendement
0,8

Sur certains avions, le pilote peut modifier le calage de ses hélices
afin de créer une force vers l’arrière, c’est la position reverse. En
augmentant les gaz, le pilote augmente fortement la traînée.
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Rendement d’une hélice
Puissance motrice
Hélice

Pas fixe Pas variable

Traction

Puissance développée
ou
puissance utile

Une hélice à pas fixe est adaptée
pour une certaine vitesse. Une
hélice à pas variable s’adapte à
une gamme de vitesse.
Vitesse

