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Nomenclature 
Les symboles et la terminologie utilisés dans ce document sont, dans la mesure du possible, 
conformes aux recommandations de l'ITTC Symbols and Terminology Group (1997). 

Symbole Appellation Expression Unités 
α Angle d'incidence   degrés 

Γ Circulation  m3/s 

ρ Masse volumique du fluide  Kg/m3 

σ Nombre de cavitation 2
2
1 .. U

pp Vref

ρ
−

 (-) 

φ Potentiel  m2/s 

ϕ Potentiel de perturbation  m2/s 

ε Taux de dissipation de turbulence  m2/s3 

υ Viscosité cinématique  m2/s 
µ Viscosité dynamique  PI 

ω Vitesse de rotation angulaire n..2π  rd/s 

η0 Rendement du propulseur en eau libre π2
.

J

Kq

Kt
 (-) 

Λ Allongement  
S

b2

 (-) 

Λeff Allongement effectif  
S

b2.2
 (-) 

τp Contrainte de cisaillement à la paroi  N 
µp Intensité de doublet au point P  m2/s 
σp Intensité de source au point P  m/s 
1-w Coefficient de sillage   (-) 
A0 Aire du disque moteur  m2 
AP Aire couverte par la rotation du propulseur  m2 

b Envergure du gouvernail  m 
BR Fréquence de pale (Blade Rate)  Hz 
c Corde d'un profil  m 

CD ou Cx Coefficient de traînée 
SU

D
2

2
1

∞ρ
 (-) 

CF Coefficient de frottement   
Cf Coefficient local de frottement  (-) 

CL ou Cz Coefficient de portance 
SU

L
2

2
1

∞ρ
 (-) 

Cm Coefficient de moment  (-) 

CP Coefficient de pression 2
2

1 .. ∞

−
U

PP ref

ρ
 (-) 



 iv 

CTh 
Coefficient de poussée (relatif à la vitesse 
d'avance) 22

2
1 ... ∞UA

T

pρ
 (-) 

D Diamètre du propulseur  m 
D Traînée   N 
f Fréquence  Hz 

f* Fréquence réduite 
V

c
f .  (-) 

Fr Nombre de Froude  
Lg

V

.
 (-) 

h Hauteur d’eau  m 

J 
Point de fonctionnement ou paramètre 
d'avance du propulseur nD

U ∞  (-) 

JH Point de fonctionnement effectif du propulseur 
nD

wU )1.( −∞  (-) 

Kq Coefficient de couple 52. Dn

Q

ρ
 (-) 

Kt Coefficient de poussée 42. Dn

T

ρ
 (-) 

L Longueur caractéristique  m 
L Portance   N 
n Vitesse de rotation du propulseur  t/s 
P Pression  N/m2 

Patm Pression atmosphérique (101325 Pa)  N/m2 
Pref Pression de référence (Patm+ρgh)  N/m2 
Q Couple du propulseur  N.m 
Q Débit dans le propulseur  m3/s 
R Rayon du propulseur  m 

Re Nombre de Reynolds µ
ρ LV..

 (-) 

S Aire de la forme en plan du gouvernail  m2 

t Epaisseur d'un profil  m 
T Poussée du propulseur  N 

uτ Vitesse de frottement 
ρ

τ p  m/s 

U∞ ou V Vitesse de l'écoulement infini amont  m/s 
VP ou Va Vitesse moyenne dans le propulseur Va = V.(1-w) m/s 
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Historique 

 
Figure 1 Le Charlotte Dundas, généralement admis comme le premier bateau à vapeur 

 
La paternité de l’hélice marine est, comme toutes les inventions d’un objet aussi courant 
utilisé depuis plus d’un siècle, très controversée et sans doute indécidable. C’est le résultat 
d’une longue suite historique d’idées dont le recensement n’est jamais exhaustif. Le principe 
de la pompe à vis est généralement reconnu comme étant une idée d’Archimède (220 av. JC) 
mais il n’est pas sûr que le système n’ait été utilisé avant par les égyptiens. Le célébrissime 
schéma de Léonard  de Vinci représentant une machine volante de type hélicoptère utilisant le 
principe de la vis est souvent cité comme un élément important de cette suite historique 
d’idées. Par contre le moulin à vent dont invention est très antérieure à ce fameux schéma et 
qui a un  fonctionnement plus proche de l’hélice est plus rarement cité. Les intuitions étaient 
bien assez développées pour que l’hélice marine ait été une invention de l’antiquité. Si elle 
n’a pas été inventée avant le dix-neuvième siècle, c’est que le besoin n’existait pas. C’est le 
développement du moteur à vapeur de Denis Papin (1681) à James Watt (1769) qui a motivé 
cette application d’un principe ancien. Le premier navire à vapeur est le Charlotte Dundas 
(1801). Sa propulsion est assurée par une roue à aubes. La roue à aubes est particulièrement 
bien adaptée à la lenteur du moteur à vapeur. Ce système de propulsion « vapeur – roue à 
aubes » est le principal concurrent de la navigation à voiles jusqu’au milieu du dix-neuvième 
siècle avant d’être remplacé par l’hélice marine. L’hélice présente de nombreux avantages. 
Elle est moins encombrante. Elle est entièrement immergée. Elle est beaucoup moins sensible 
aux mouvements du navire (tangage et roulis). Si un multiplicateur est nécessaire pour 
l’adapter au moteur à vapeur, le moteur à pistons impose un réducteur. Des brevets d’hélices 
marines sont déposés soutenus par des essais plus ou moins concluants dès le début du dix-
neuvième siècle : J. Stevens (1804), R. Wilson (1828), A. Ressel (1828), F. Sauvage (1832), 
F. Petit Smith (1836), J. Ericsson (1836). Les batailles juridiques qui ont accompagné ces 
développements attestent de l’importance de l’enjeu industriel. 
 

 
  

 
  

J. Stevens R. Wilson A. Ressel F. Sauvage F. P.Smith J. Ericsson 
(1804) (1828) (1828) (1832) (1836) (1836) 
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Principe de fonctionnement 
 
L’hélice est souvent décrite comme un objet qui visse son chemin dans le fluide. Cette image 
n’est très bonne car si c’était le cas les hélices devraient toutes ressembler à celle de Ressel. 
La machine de volante de Vinci est loin de ressembler à un hélicoptère. 
 

 
Figure 2. Hélicoptère et le croquis de Vinci 

 
Ce qui permet à un hélicoptère de voler, c’est la portance des pales. La portance d’une pale se 
calcule en intégrant la portance des sections le long de l’envergure. Ainsi, l’effort de portance 
aérodynamique L du rotor en vol stationnaire est donnée par : 

( ) ( )∫=
R

R

l

moyeu

drrrCZL ...... 2

2
1 ωρ  

Où Z est le nombre de pales, Rmoyeu est le rayon du moyeu, R est le rayon de la pale, Cl(r) est 
le coefficient de portance de la section en r, ρ est la densité de l’air et ωr la vitesse que voit la 
section en r. La portance d’une section est l’intégrale du produit des pressions par la 
composante verticale de la normale à sa surface : 

SU

dsnp
C S z

l 2
2
1

.

∞

∫=
ρ

 

L’utilisation d’un corps profilé, Figure 3, pour les sections permet de générer de la portance 
avec un minimum de traînée. 

 
Figure 3. Section profilée 

 
Le grand allongement des pales contribue aussi à leur donner un fort coefficient de finesse 
(rapport portance sur traînée). La traînée des sections génère un couple résultant que devra 
fournir le moteur. 
 
L’hélice qu’elle soit marine ou aérienne fonctionne sur ce même principe. L’allongement des 
pales d’une hélice marine ne permet pas cependant comme dans le cas de l’hélicoptère 
d’ignorer les effets tridimensionnels ce qui rend le calcul plus difficile. 
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Géométrie 
 

 

 
Figure 4. Hélice MMG présentée au SMM 2008 à Hambourg. 

 
La Figure 4 est une photo d’une hélice moderne de porte-containers. A gauche de la photo, 
sont indiquées les caractéristiques de l’hélice et du navire.  La vis a vite été remplacée par des 
pales attachées sur un moyeu. Aujourd’hui on comprend que cette géométrie présente un bien 
meilleur rendement même si Francis Petit-Smith l’a découvert accidentellement. Les ‘Z’ pales 
(blades) sont réparties uniformément sur le moyeu (hub) afin de générer un effort équilibré 
sur l’arbre d’hélice. L’ensemble couvre un disque dont le diamètre D est le diamètre de 
l’hélice. La pale est dessinée en s’appuyant sur une génératrice comme une feuille d’arbre 
autour de sa nervure centrale, Figure 5. 
 

 
Figure 5. Feuille d’arbre 

 
La génératrice (ligne bleue sur la Figure 6) n’est généralement pas un segment de droite mais 
une courbe. La courbure vue de face que l’on voit à gauche sur la Figure 6 correspond à la loi 
de dévers (skew) et la courbure vue de profil que l’on voit à droite sur la Figure 6 correspond 
à la loi d’inclinaison (rake).  On courbe ainsi la génératrice pour plusieurs raisons. Il s’agit 
d’abord de rigidifier la pale et éviter ainsi les vibrations sans avoir à épaissir les profils. La loi 
de dévers permet également d’étaler un sillage amont non-uniforme de sorte qu’une pale ne se 
retrouve pas entièrement au cours de sa rotation dans une zone de ralentissement alors que les 
autres travaillent dans un écoulement plus rapide ce qui aurait pour effet une torsion sur 
l’arbre à la fréquence de passage de pale (BR = Blade Rate).  
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Figure 6. Vue de face et de profil d’une pale attachée sur le moyeu. 

 
Chaque section est évidemment définie à un rayon r donné et sa développée est comme pour 
une aile d’avion ou une pale d’hélicoptère un corps profilé qui présente une loi d’épaisseur et 
une loi de cambrure. La corde des sections varie en envergure définissant ainsi la loi de corde. 
Par analogie avec la vis la loi qui règle l’angle que fait la section l’axe du moyeu est appelé la 
loi de pas. 
 

r/R c/D P/D i/D Skew  e/c f/c   
0.300 0.274 0.950 0.000 0.000 0.250 0.000 

0.350 0.340 1.088 -0.014 -0.079 0.188 0.009 

0.375 0.373 1.157 -0.020 -0.109 0.163 0.013 

0.400 0.404 1.225 -0.026 -0.132 0.142 0.017 

0.450 0.464 1.349 -0.035 -0.161 0.109 0.024 

0.500 0.519 1.449 -0.039 -0.170 0.086 0.029 

0.550 0.568 1.516 -0.039 -0.160 0.069 0.031 

0.600 0.611 1.556 -0.034 -0.139 0.057 0.032 

0.650 0.646 1.576 -0.027 -0.108 0.046 0.032 

0.700 0.672 1.572 -0.014 -0.055 0.038 0.031 

0.750 0.685 1.537 0.008 0.032 0.032 0.030 

0.800 0.682 1.475 0.033 0.140 0.028 0.029 

0.850 0.658 1.388 0.057 0.255 0.026 0.029 

0.900 0.609 1.270 0.079 0.389 0.025 0.029 

0.950 0.518 1.120 0.098 0.549 0.025 0.029 

0.975 0.431 1.041 0.105 0.635 0.025 0.028 

0.990 0.335 0.995 0.109 0.685 0.025 0.028 

1.000 0.117 0.965 0.110 0.719 0.025 0.027 

 

Tableau 1. La géométrie de l’hélice est définie par son diamètre, son nombre de pales et les lois de corde, pas, 
inclinaison, dévers, épaisseur et cambrure maximum 

 
On obtient rapidement une caractérisation de la géométrie d’une hélice : le diamètre, le rayon 
du moyeu, le nombre pales et les lois de corde, de pas, d’inclinaison et de dévers. Si l’on 
prend le même corps profilé générique (exemple NACA00XX avec répartition de cambrure 
parabolique centrée) sur toute l’envergure, il suffit de définir une épaisseur maximum et une 
cambrure maximum. Au Tableau 1, on peut remarquer que les données sont 
adimensionnalisées par le diamètre ou la corde ce qui correspond aux recommandations ITTC 
de la définition de la géométrie d’une hélice marine.  



 5 

Performances hydrodynamiques 
 
L’hélice est donc faite d’une série de pales qui génèrent par leur rotation une portance dans la 
direction de l’arbre qui se traduit par une poussée. La fonction de l’hélice est de fournir une 
poussée au navire qui vient s’opposer à la résistance à l’avancement du navire. Les notions de 
résistance et de propulsion sont donc indissociables. A vitesse constante la poussée effective 
est égale à la résistance. A la portance est associée une inévitable traînée dont la résultante est 
un couple s’exerçant sur l’arbre d’hélice. Ce couple s’oppose au couple fourni par le moteur à 
la ligne d’arbre. 
 

. 
Figure 7. Le couple de force (rouge) fourni à l’arbre d’hélice par la motorisation est ainsi transformé en 

poussée propulsive (bleu). 
 
La poussée est symbolisée par T pour Thrust et le couple par Q pour torQue. Ces notations 
sont bien sûr celles adoptées par l’ITTC. Plutôt que de définir une finesse de pale, on se réfère 
plutôt à la fonction de l’hélice et du moteur en faisant le rapport de la puissance de poussée 
sur la puissance consommée par le couple. Le rapport donne donc un rendement η : 

Qn

VT

...2

.

π
η =  

Où V désigne la vitesse axiale vue par l’hélice. Cette vitesse diffère de la vitesse d’avance du 
navire du coefficient de sillage (1-w). Le coefficient de sillage tient compte du ralentissement 
moyen de l’écoulement dû à l’écoulement visqueux sur la carène. On note généralement V la 
vitesse d’avance du navire et VA, la vitesse vue par le propulseur : VA = V.(1-w). Dans cette 
section, V désigne la vitesse vue par le propulseur. Nous reviendrons sur l’interaction entre 
l’hélice et la coque dans le chapitre consacré aux interactions hydrodynamiques entre l’hélice, 
la coque et les autres appendices comme le gouvernail et les barres de plongée arrières dans le 
cas d’un sous-marin. 

Dans l’expression du rendement, T.V est la puissance de poussée, poussée fois vitesse et 
2.π.n.Q est la puissance consommée par le couple, n étant la vitesse de rotation toujours 
indiquée en tours par seconde. L’analyse dimensionnelle des performances hydrodynamique 

fait apparaître le point de fonctionnement
nD

V
J = . En effet : 

 
La poussée T en newtons (Kg.m/s2) est fonction de :  

• V, la vitesse de l’écoulement axiale sur l’hélice en m/s,  
• n, la vitesse de rotation en tours/s 
• ρ, la masse volumique de l’eau en Kg/m3 
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• g, l’accélération de la gravité en m/s2 
• µ, la viscosité dynamique de l’eau en Kg/m.s 
• p, la pression ambiante en Pa (Kg/m.s2) 
• D, le diamètre de l’hélice 

Soit : )( gfedcba pngVDfT µρ=  

C'est-à-dire sept paramètres faisant intervenir trois unités fondamentales M, L et T (masse, 
longueur et temps). Le théorème pi de Buckingham indique donc quatre nombres sans 
dimension. On les identifie facilement en prenant D comme longueur caractéristique comme 
étant : le nombre de Froude, le nombre de Reynolds, le coefficient de pression et finalement le 

point de fonctionnement aussi appelé paramètre d’avance
nD

V
J = . 

Les coefficients hydrodynamiques de l’hélice en procédant à une adimensionnalisation 
analogue à celle utilisée pour une aile, c'est-à-dire en prenant la vitesse de l’écoulement V et 

l’aire du disque (
4

. 2D
Ap

π= ) comme références, sont symbolisés par CTh pour la poussée et 

CQ pour le couple. 

2
2
1 .. VA

T
C

p
Th ρ

=  et 
DVA

Q
C

p
Q 2..ρ

=  

Beaucoup plus couramment, la poussée et le couple sont adimensionnalisés en utilisant n 
plutôt que V. Ainsi on définit les coefficients de poussée KT et couple KQ de la manière 
suivante : 

42.. Dn

T
KT ρ

=  et 
52.. Dn

Q
KQ ρ

=  

On déduit de ces deux différentes définitions des coefficients hydrodynamiques de l’hélice les 
relations qui les lient : 

2
.

8

J

K
C T

Th π
=  et 

2
.

8

J

K
C Q

Q π
=  

 
Les performances hydrodynamiques adimensionnelles de l’hélice sont donc caractérisées par 
les courbes de KT et KQ en fonction du paramètre d’avance. Le rendement d’hélice 

Qn

VT

...2

.

π
η =  peut également s’écrire en fonction de J, KT et KQ directement grâce à ces 

définitions : 

π
η

.2
.

J

K

K

Q

T=  

 
Ces courbes sont présentées de façon standard telle qu’à la Figure 8. On utilise la même 
échelle (celle de gauche) pour KT et η et une échelle secondaire (celle de droite) pour KQ. 
Quand une seule échelle est utilisée on multiplie KQ par 4 ou par 10.  
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Figure 8. Exemple de courbes de performance hydrodynamique d’une hélice 

 
L’hélice étant un système actif, la poussée diminue avec la vitesse d’avance. Le KT est nul 
correspond à l’hélice ‘folle’. Si on la place dans un écoulement sans exercer de couple, elle se 
met en rotation naturelle de manière à minimiser les efforts. Le KQ étant lié à l’effort de 
poussée, il suit une tendance similaire. Le rendement est par définition nul quand J=0 et 
quand KT=0. Entre les deux il suit une courbe qui va présenter une valeur maximum. Il faut 
donc concevoir ou choisir une hélice qui présentera un rendement maximum pour la vitesse la 
plus fréquente (vitesse de croisière) du navire. En fixant la vitesse de rotation, on peut 
représenter sur un même graphique la résistance à l’avancement, la poussée et le rendement 
en fonction de la vitesse d’avance, Figure 9.  
 

 

Courbe de rendement 
du propulseur

Courbe de la résistance
à l'avancement

Courbe de la poussée
de l'hélice

Vitesse
Nominale

Vitesse

 
Figure 9. Comparaison des évolutions de la poussée (n constant), de la résistance et du rendement en fonction 

de la vitesse d’avance. 
 
La vitesse nominale doit correspondre au point de fonctionnement affichant le meilleur 
rendement. Le point de fonctionnement nominal est aussi appelé point de fonctionnement de 
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conception ou encore J de conception. On peut évidemment penser à adapter la vitesse de 
rotation n afin que la valeur de J corresponde à ce point. Cependant n est le plus souvent dicté 
par la motorisation. Les moteurs thermiques ont un point de fonctionnement optimal qu’il faut 
également respecter et le réducteur (Figure 10) qui permet de diminuer la vitesse de rotation 
de l’arbre n’a pas la flexibilité pour sortir n’importe quelle valeur souhaitée de n.  
 

 
Figure 10. Photo d’un réducteur. Cette très encombrante pièce peut s’avérer dimensionnante. 

 
Cette remarque nous renvoie au problème de la conception ou du choix de l’hélice. Comment 
les paramètres géométriques influent-ils les performances géométriques de l’hélice ? 
 
Diamètre : Le diamètre de l’hélice a indéniablement une influence prépondérante sur les 
performances hydrodynamiques. L’augmentation du diamètre à n constant permet d’atteindre 
des valeurs plus importantes de poussée. Cependant le diamètre de l’hélice est un paramètre 
encore moins flexible que le nombre tours. Le disque hélice doit nécessairement être compris 
entre la ligne de tain et la surface libre ou la voûte arrière. De plus des marges doivent être 
prises pour protéger l’hélice d’un contact avec le fond et pour assurer une immersion 
suffisante. Une trop faible immersion peut se traduire par une apparition prématurée du 
phénomène de cavitation ou pire par une ventilation. Dans les cas le phénomène est induit par 
la dépression à l’extrados de la pale. La cavitation peut apparaître quand la pression ambiante 
est trop faible par rapport à cette inévitable dépression. La ventilation apparaît quand la 
dépression creuse suffisamment la surface libre pour que l’extrémité de pale perce celle-ci. Il 
faut également respecter la largeur du navire que l’hélice ne doit pas dépasser. S’il n’y a 
qu’une ligne arbre il faudrait que le navire soit caricaturalement très fin avec un faible tirant 
d’eau mais pour un navire à plusieurs lignes d’arbre, le respect de la largeur devient 
facilement la limite dimensionnante. Dans ce dernier cas, il faut également respecter une 
distance latérale suffisante entre les hélices. Finalement le diamètre de ou des hélices est 
généralement imposé par la géométrie de la coque. 
 
Nombre de pales, loi de cordes et fraction de surface : Pour augmenter la poussée on peut 
augmenter la surface portante en ajustant la loi de corde et le nombre de pales. Le nombre de 
pales est choisi en fonction deux facteurs principaux. Le coût et les risques de vibrations 
auxquels il faut encore ajouter le poids et les contraintes de fabrication. Le coût par pale pour 
une hélice moulée peut atteindre le prix de l’hélice entière. Si elles sont taillées, le coût est 
proportionnel au nombre de pales. Les contraintes de coût et de fabrication votent donc pour 
un faible nombre de pales. L’autre facteur principal est le risque de vibrations. Il faut s’assurer 
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que la fréquence de passage de pales (ou BR pour Blade Rate, BR=n.Z) ne corresponde pas à 
une fréquence de résonnance du navire ou d’une partie du navire ou encore du moteur. Il faut 
également prendre garde aux multiples de la BR et à ses diviseurs si Z n’est pas un nombre 
premier. Pour un sous-marin qui se doit d’être très discret on choisit souvent un grand nombre 
de pales, de préférence un nombre premier.  

 
Figure 11 Exemple d’harmoniques aux fluctuations instationnaires de pressions sur les pales. 

  
Si le coût et la fabrication tendent à indiquer un faible nombre de pales, le risque de vibration 
et la discrétion tendent souvent à choisir un plus grand nombre de pales. Associer à la valeur 
de la corde en pied de pale, il faut s’assurer qu’il y ait la place de les disposer sur le moyeu, 
voir Figure 12. Le moyeu ne participant pas à la poussée, il importe de le réduire au 
minimum. Le pied de pale pouvant être un lieu de concentration de contrainte, on ne peut 
réduire trop la corde en emplanture et un congé de raccordement est pratiquement inévitable. 
De plus le congé de raccordement sert à atténuer le tourbillon d’emplanture qui se combine 
par rotation avec ceux des autres pales pour former un tourbillon d’ogive qui peut caviter et 
générer une cavitation du gouvernail quand il est placé en aval de l’hélice. L’espace entre 
deux pales doit être également suffisant pour que les couches limites autour des profils ne 
soient pas en contact. Un grand nombre de pales épaisses implique un rayon de moyeu 
important. C’est donc contraire à l’obtention d’une hélice avec un bon coefficient de 
rendement cependant c’est parfois incourtournable dans le cas d’un sous-marin. 

 

 
Figure 12. Développée du moyeu d’une hélice à 4 pales. 

 
La corde ne peut cependant pas être aussi fine que l’on veut en raison de la fragilité résultante. 
De même pour éviter une concentration de contrainte il importe que la distribution de corde 
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en envergure de pale soit lisse. Maintenant on sait que chaque pale fonctionne comme une aile 
portante. Sa finesse et donc l’efficacité de l’hélice augmente avec l’allongement. Cette 
remarque tend à opter pour des pales fines ce qui a également le très grand avantage de 
réduire le poids. Elle explique également le mauvais rendement d’une vis et pourquoi cette 
forme donnait à Francis Petit-Smith de meilleures performances après avarie qu’avant avarie. 
Les hélices marines sont cependant sujettes au phénomène de cavitation qui requiert pour 
l’éviter d’étaler la dépression à l’extrados sur une plus grande corde. En réduisant la corde en 
tête, on gagne évidemment en rendement puisque le couple s’en trouve fortement réduit. C’est 
pourquoi les pales avant dévers et inclinaison ont le plus souvent une forme arrondie plutôt 
que rectangulaire. Lorsque l’on combine nombre de pales et loi de corde, on obtient un taux 
de remplissage ou de recouvrement du disque hélice par les pales. Ce taux de recouvrement 
est appelé fraction de surface (projected blade area ratio). La Figure 13 montre trois hélices 
ayant les mêmes paramètres géométriques sauf le nombre de pales et la loi de corde qui est 
ajustée pour conserver la même fraction de surface. La règle de conception est de minimiser 
la fraction de surface avec les contraintes de vibration, de coût de fabrication et de cavitation. 
 

 
Figure 13. Variation du nombre de pales à fraction de surface constante. 
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Figure 14. Courbes de Kt, Kq et η  pour les hélices de la Figure 13 proches du J de conception.  
 
Le gain de rendement avec le nombre de pales n’est pas assez net pour qu’il soit un argument 
systématique. Les performances hydrodynamiques des trois hélices de la Figure 13, associées 
à une quatrième à 6 pales sont présentées à la Figure 14. L’effet est indéniablement important 
sur KT et KQ car c’est directement l’effet de l’allongement. L’hélice avec les pales de grand 
allongement (ex. 6 pales) produit plus de poussée et de couple au même point de 
fonctionnement que l’hélice avec les pales de faible allongement (ex. 3 pales). Entre ces deux 
hélices (respectivement l’hélice à 3 pales et l’hélice à 6 pales), on passe de pales d’un 
allongement 2 à des pales d’un allongement 4. Les ratios des coefficients de portance donné 
par la formule de Prandtl [Λ/(Λ+2)], même si son emploi est un peu abusif ici au regard des 
faibles allongements, correspond au ratio obtenu pour les coefficients de poussée. Pourtant 
même si les effets sur les KT et KQ peuvent être importants, on constate un effet moins 
marqué et moins systématique sur le rendement.  
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En conclusion, le nombre de pales est surtout déterminé par les contraintes autres que les 
pures performances hydrodynamiques : bruit et vibration, poids, structure, fabrication, coût. 
Quant à la loi de corde elle se doit d’être lissée pour éviter les concentrations de contrainte, 
d’être suffisante en pied de pale pour la disposition sur le moyeu. Comme l’effort de 
frottement visqueux s’exerce le long de la corde du profil, il est judicieux de réduire la corde 
pour augmenter le rendement. La réduction de la fraction de surface augmente de façon 
significative le rendement.  
 
Loi de dévers : La loi de dévers n’a que peu d’influence directe sur les performances 
hydrodynamiques du propulseur. Par contre, d’une part elle permet de rigidifier une pale trop 
fine et d’autre part elle permet de réduire la signature de la fréquence de passage de pale. En 
déversant les pales on peut ‘étaler’ sur plusieurs pales un ralentissement de l’écoulement axial 
dû à la présence du navire ce qui a pour effet de réduire les fluctuations de pressions 
instationnaires sur les pales. On diminue ainsi l’effort de torsion sur la ligne d’arbre et les 
risques de vibrations liées aux fluctuations instationnaires de pression. Les hélices à fort 
dévers sont donc également plus silencieuses. Il est également prouvé que le tourbillon 
marginal s’en trouve moins intense et que par conséquent le risque de cavitation de tourbillon 
marginal est moindre. Par contre la tenue mécanique et la fabrication ne s’en trouvent pas 
simplifiées. 
 

 
Figure 15. Hélice présentant une forte loi de dévers. 

 
Loi d’inclinaison : Comme la loi de dévers, la loi d’inclinaison n’a que peu d’influence 
directe sur les performances hydrodynamiques du propulseur. Elle aide à rigidifier la pale 
surtout si elle est inclinée vers l’avant. En l’inclinant vers l’arrière on risque de fragiliser le 
raccord de la pale au moyeu. Quand l’inclinaison est vers l’arrière, elle est très faible et est 
généralement introduite pour éliminer un effet dû au dévers. En conclusion, l’inclinaison 
d’une pale est généralement très faible et n’a jusqu’à présent jamais été justifiée par des 
considérations hydrodynamiques. 
 
Géométrie du profil : La poussée étant due à la portance des pales, les profils des sections est 
un élément essentiel. Une fois la corde décidée, il reste la loi d’épaisseur et la loi de cambrure 
le long de la corde du profil. Pour limiter la traînée du profil qui se traduit en couple pour 
l’hélice, on part d’un profil de type naca. L’épaisseur maximum du profil ajoute du poids mais 
on gagne en robustesse. La loi d’épaisseur relative en envergure suit des règles à la fabrication 
mais aussi au rendement.  
Pour régler la portance d’un profil symétrique, il suffit d’ajuster l’angle d’attaque qui est 
décidé par le pas et le point de fonctionnement. La loi d’épaisseur n’a guère d’influence sur la 
portance du profil. Par contre la répartition de l’épaisseur sur la corde a un effet prépondérant 
sur la distribution de la pression. La Figure 16 présente les distributions de coefficients de 
pressions, Cp, en fonction de la corde (normalisée) pour deux profils symétriques. Les deux 
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profils ont la même épaisseur maximum (12%) et travaillent ici à la même incidence. Leurs 
portances sont quasi-égales. Par contre, le NACA66012 présente un plateau de Cp à l'extrados 
jusqu’à 60% de la corde, c'est d'ailleurs ce qu'indique le deuxième chiffre après celui de la 
série, ici il s'agit d'un profil naca de la série 6. Le NACA0012 n'a pas cette propriété. Sa 
portance est concentrée à l'avant du profil. Le choix du NACA66 permet d’une part une 
meilleure répartition de la portance en corde et d’autre part un Cp minimum plus élevé ce qui 
diminue les risques de cavitation. De plus le Cp minimum varie beaucoup fortement avec 
l’incidence pour un profil de type NACA00 que pour un NACA66. Les sections des pales 
d’hélice sont le plus souvent des sections de type NACA66 ou d’un type approchant. On 
pourrait penser qu'utiliser des profils de type NACA67 ou même NACA68 viendrait renforcer 
l'avantage décrit à la Figure 16. C’est a priori vrai mais on viendrait alors charger le profil 
plus près du bord de fuite. En cas de décollement de la couche limite, même faible, la 
portance du profil serait alors visiblement affectée. La pale pourrait donc être sujette à de 
notables variations instationnaires de ses coefficients hydrodynamiques avec toutes les 
conséquences que cela implique à commencer par de très nettes vibrations. Le NACA66 est 
en fait un bon compromis entre avantages et risques. Des algorithmes d’optimisation sous 
contraintes ont été développés qui permettent d’obtenir le meilleur profil en fonction des 
chargements souhaités. 
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Figure 16. Deux profils symétriques avec la même épaisseur maximum et au même angle d’incidence affichent 
un coefficient de portance quasi-identique. Par contre la distribution de Cp en corde peut-être très différente. 

 
En plus de la loi d’épaisseur, on affecte au profil, une loi de cambrure. Comme une aile 
d’avion, l’hélice travaille la plupart du temps dans le même sens (même si on demande plus 
souvent à l’hélice de fonctionner en marche arrière qu’à un avion de voler sur le dos). Il est 
donc judicieux de cambrer les profils. La cambrure permet de mieux ajuster la répartition de 
pression en corde ce qui permet de contrôler le répartition de portance mais aussi des Cp à 
l’extrados toujours avec la préoccupation du risque de voir apparaître la cavitation, Figure 17. 
A incidence donnée on peut aussi ajuster la portance de la section en cambrant plus ou moins 
le profil. La répartition de cambrure maximum en envergure est en ce sens un paramètre 
important de la géométrie de l’hélice. Le plus souvent la répartition de cambrure en corde est 
une parabole centrée ce qui permet de décharger à la fois le bord d’attaque et le bord de fuite 
du profil. On évite de charger le bord d’attaque pour que la portance de la section ne soit pas 
trop sensible à une variation instationnaire de l'incidence et on évite de charge le bord de fuite 



 13 

pour que la portance de la section ne soit pas trop sensible à des effets liés à un décollement, 
même faible, de la couche limite.  
 

 
 

 
Profil cambré 
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Figure 17. La comparaison des distributions de Cp  à portance égale (à gauche) pour deux profils (à droite) de 
même loi d’épaisseur montre comment la cambrure sert à régler la distribution de charge en corde 
 
Loi de pas : Pour un point fonctionnement donné, la loi de pas est le principal paramètre 
géométrique agissant sur les coefficients hydrodynamiques. Le pas contrôle l’angle d’attaque 
de la section et donc sa portance. La répartition de pas en envergure permet donc d’ajuster la 
répartition de poussée en envergure. La définition du pas s’inspire de la vis. C’est la distance 
P, axiale d’avance pour un tour illustré en Figure 18. Autrement dit, P définit l’angle 
géométrique φ que fait la section sur le cylindre de rayon r avec le plan du disque hélice. 








= −

r
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..2
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π
φ  

 

 
Figure 18.  Définition du pas (propeller pitch). 

 
Le pas définit donc l’angle géométrique de la section avec le disque hélice mais pour la 
portance, c'est l'angle que fait la section avec l'écoulement qui est important.  
Ceci nous amène naturellement à la définition du recul. La vitesse de l’écoulement sur la 
section de rayon r est la résultante de la vitesse tangentielle due à la rotation, 2πr.n et de la 
vitesse d’avance (ou axiale) V. Dans le cas où V = P.n, l’angle que fait la section avec 
l’écoulement est nul. La différence entre P.n et V détermine donc l’angle que fait le profil 
avec l’écoulent et donc sa portance de laquelle on déduira la poussée de l’hélice. Cette 
différence illustrée en Figure 19, P.n - V, est appelée recul (slip en anglais).  
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Figure 19. Définition du recul (slip ratio). 

 
On définit de là naturellement un coefficient de recul (slip ratio), SA, de la manière suivante : 
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Si le recul n’est plus utilisé comme élément de conception du propulseur, sa définition permet 
de comprendre le fonctionnement de l’hélice. Si le recul est nul, on vient de voir, qu’à la 
cambrure près, cela correspond au point de fonctionnement de l’hélice folle. L’hélice se met 
en rotation naturelle dans un écoulement imposé afin de minimiser les efforts. Si on prend le 
cas d’une éolienne ou d’une hydrolienne, le principe est d’utiliser le vent ou le courant pour 
faire tourner les pales afin de générer un couple dont on tirera de l’énergie. En récupérant 
cette énergie, on freine la vitesse de rotation ce qui cause un recul négatif. Dans le cas d’une 
hélice, on fournit de l’énergie à l’arbre pour augmenter la vitesse de rotation naturelle. On 
obtient alors un recul positif et la section fait un angle d’incidence avec l’écoulement égal à : 
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Une vitesse de rotation plus grande a donc pour effet d’augmenter l’angle d’attaque de toutes 
les sections le long de l’envergure de la pale. Quand on se rappelle que le coefficient de 
portance d’une section Cl est donnée par : Cl = 2.π.α, on comprend pourquoi le coefficient de  
poussée augmente avec n. Si le point de fonctionnement est imposé, on peut régler l’angle 
d’attaque avec le pas moyen en envergure. Ainsi pour un J donné, le coefficient de poussée 
KT ainsi que le KQ augmentent avec le pas. Les courbes de rendement affichent une meilleure 
performance pour une plus grande valeur du pas en raison de l’effort de frottement qui 
augmente avec la vitesse de rotation. C’est ce que l’on constate lorsque l’on observe les séries 
systématiques telle que les B-Series produites au Marin, voir Kuiper (1992). 
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Figure 20. Evolution de courbes des coefficients hydrodynamiques avec le pas moyen. 

 
La distribution de chargement en envergure est donc principalement régie par la loi de pas. 
Une loi de pas constante permet de charger la pale uniformément le long de l’envergure. On 
évite cependant de charger le pied de pale pour éviter un tourbillon d’emplanture trop marqué 
responsable du tourbillon d’ogive. On évite également de charger en tête ce qui a pour 
conséquence de générer plus de couple que de poussée et donc un mauvais rendement. 
Décharger en tête a aussi pour effet de limiter l’intensité tourbillonnaire en extrémité 
responsable de la cavitation de tourbillon marginal.  
 
Finalement quand on prend toutes ces considérations et contraintes en compte, on trouve des 
lois de répartitions radiales des paramètres géométriques telles que celles  de la Figure 21. La 
section la plus chargée est le plus souvent à la 0,7R, 70% du rayon en partant du centre du 
moyeu.   
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Figure 21. Répartitions radiales des lois de corde, pas, dévers, inclinaison, épaisseur maximum et cambrure 
maximum correspondant à l’hélice décrite au Tableau 1. Les courbes avec une marque carrée suivent l’échelle 
principale (gauche) et lLes courbes avec une marque ronde suivent l’échelle secondaire (droite). 
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L’hélice à pas fixe est conçue pour être optimale (rendement maximum et absence de 
cavitation) à un point de fonctionnement donné. Cependant elle devra fonctionner sur toute 
une gamme de paramètre d’avance y compris en marche arrière. Pour représenter les 
performances hydrodynamiques de l’hélice sur toute la gamme, on n’utilise pas J en abscisse 
mais le paramètre β ce qui évite les valeurs infinies.  
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Figure 22.  Performances hydrodynamiques d’une hélice dans les 4 quadrants de fonctionnement. 

 
La Figure 22 donne un exemple des performances hydrodynamiques d’une hélice en fonction 
de β. Entre 0 et 90°, l’hélice fonctionne en marche avant : V>0 et n>0 et entre 180° et 270°, 
l’hélice fonctionne en marche arrière : V<0 et n<0. Comme pour J, on ne peut utiliser CTh et 
CQ en raison de la division par zéro. On utilise une définition proche : 
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Cavitation 
Le phénomène de cavitation n’est pas limité à l’hydrodynamique navale et aux hélices 

marines en particulier. Pour beaucoup de domaines il s’agit plus d’une nuisance que d’un 
avantage car elle s’accompagne de bruit, d’érosion et de perte de performances. La contrainte 
de la NPSH (Net Positive Suction Head) qui fait partie des connaissances de base de 
l’ingénieur est liée à la cavitation dans les turbomachines. La cavitation est aussi un des 
problèmes majeurs dans la conception des hélices marines. Le risque de cavitation doit être 
pris en compte pour tous les éléments de la conception. Chaque type de cavitation engendre 
des problèmes qui lui sont propres. Pour rappel le phénomène se déclenche quand la pression 
atteint un certain seuil, la pression de vapeur saturante, PV. Quand la pression locale p est 
inférieure à ce seuil PV, l’eau change brusquement de phase, elle se vaporise. Tout comme la 
pression est adimensionnalisée par rapport à une pression de référence Pref,  en un coefficient 
de pression, CP, on adimensionnalise le PV en un nombre de cavitation, σ. 

2
2
1 .. U

pp
C ref

P ρ
−

=    2
2
1 .. U

pp Vref

ρ
σ

−
=  

Ainsi : p < PV, se traduit par –CP > σ 

La pression de vapeur saturante n’est pas une constante universelle, elle varie 
notamment avec la température. L’eau à 15°C a une PV de 1700Pa, à 20°C, elle est de 2500Pa 
et à 100°C de 101300Pa ce qui correspond à la pression atmosphérique. Le phénomène 
d’ébullition est donc le même phénomène que la cavitation. Qu’il s’agisse d’ébullition dans 
une casserole, de bulles de cavitation, de cavitation à poche, de nuage de cavitation ou encore 
de cavitation de tourbillon, la phase gazeuse consiste de vapeur d’eau. On différentie 
l’ébullition de la cavitation en fonction du moteur de déclenchement du changement de phase. 
Pour l’ébullition il s’agit de faire varier la température à pression constante et pour la 
cavitation il s’agit de faire varier la pression à température constante, voir le diagramme de la 
Figure 23. En hydrodynamique navale, l’eau est à température suffisamment froide et 
homogène pour ignorer le couplage des deux effets et l’apparition de cavitation se limite à un 
effet de variation de pression.  

 
Figure 23. Diagramme de changement de phase 
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Le déclenchement de ce changement de phase de l’eau se situe bien sûr au niveau 
moléculaire ce qui rend le phénomène difficile à cerner et impossible à modéliser de façon 
exacte. Cependant les nombreuses études de la cavitation1 dans le domaine de 
l’hydrodynamique navale ont permis d’en cerner les principaux paramètres et conséquences. 
En ce qui concerne les hélices, on identifie plusieurs formes de cavitation : la cavitation à 
bulles, la cavitation à poche, la cavitation de tourbillon marginal, la cavitation de tourbillon 
d’ogive et la cavitation du tourbillon de coque. 

 

 
Figure 24. Différents types de cavitation sur une hélice. 

 
• cavitation à bulles 

Les bulles ont pour origines des germes de cavitation contenus dans le fluide. Ces 
germes de cavitation sont des microbulles et il n’y a pas de milieu liquide qui n’en 
contienne. La teneur en germes (= le nombre de germes de cavitation par unité de 
volume fluide) caractérise la qualité de l’eau. Quand un germe de cavitation se déplace 
avec le fluide sur la dépression à l’extrados de la pale (face bateau), elle grossit et 
devient une bulle clairement visible. La bulle grossit jusqu’à ce qu’elle atteigne la 
zone de recompression. La rapidité du passage provoque une implosion de la bulle. 
L’implosion a pour première conséquence d’émettre une onde acoustique. Le bruit 
rayonné par la cavitation à bulles est très important et si la population de bulles n’est 
pas trop importante facilement identifiable à l’oreille. Le phénomène est également 

                                                 
1 C’est sûrement invérifiable mais beaucoup attribuent à Froude la découverte du phénomène de cavitation. 
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assez violent pour que l’implosion arrache de la matière à la surface de la pale. Les 
implosions de bulles viennent donc grêler la surface de la pale. Cette érosion de la 
surface a de multiples conséquences néfastes pour le bon fonctionnement et la 
longévité de l’hélice. La pale est d’avantage exposée à la corrosion. La rugosité de 
l’état de surface en résultant vient bien sûr augmenter le frottement ce qui se traduit 
par une baisse de rendement. Finalement si les bulles viennent à recouvrir une bonne 
partie de la surface, on note une perte de performance car elles viennent affecter la 
distribution de pression car la pression dans et à la surface de la bulle avoisine la PV. 
Le modèle le plus utilisé pour décrire l’évolution du rayon de la bulle en fonction de la 
distribution de pression est le modèle de Rayleigh-Plesset. On suppose qu’elle reste 
sphérique et que le fluide est un milieu infini et incompressible et on réécrit les 
équations de Navier-Stokes sur la coordonnée radiale r de la bulle.  
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Où ur est la vitesse radiale. Si de plus on fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de gradient de 
pression à l’intérieur de la bulle on obtient l’équation de Rayleigh-Plesset : 
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Où S est la tension superficielle de la bulle et k est l’exposant issu de la relation liant 
la pression partielle du gaz non condensable et la PV. Si du plus on ignore les effets 
liés à la viscosité et à la tension superficielle on obtient une expression plus facile à 
résoudre : 
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Ce modèle est très utilisé. Il a permis de comprendre certains mécanismes observés. 
Une analyse dimensionnelle sur le modèle permet également de mettre en évidence un 
facteur de similitude pour la qualité de l’eau. Si on considère une maquette d’hélice à 
l’échelle λ par rapport au réel, le rapport des teneurs en germes, N’ et N, entre l’essai 
sur maquette et au réel doivent respecter la règle de similitude suivante : 

3

1'

λ
=

N

N
 

L’étude expérimentale du phénomène en tunnel de cavitation nécessite donc d’avoir la 
possibilité de contrôler la teneur en germes. Finalement, quand les germes de 
cavitation sont trop nombreux, il y a saturation. Toutes les bulles sont en contact et il 
n’y a plus de place pour en générer d’autres. Toutefois, le ‘tapis’ de bulle (pour 
reprendre l’expression utilisée par L. Briançon dans le livre La Cavitation) ne 
ressemble pas à une cavitation à poches. Pourtant le modèle de Rayleigh-Plesset est 
parfois utilisé pour modéliser un train de bulles qui forment une poche. 
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Figure 25.  Cavitation à bulles suivie d’un nuage de cavitation. (Photo BEC) 

 
• cavitation à poche 

La cavitation à poche est moins bruyante et moins destructive que la cavitation à 
bulles (pas d’implosion). Un des effets néfastes de la cavitation à poche est la perte de 
performances du propulseur. De plus, la cavitation à poche peut être à l’origine de 
problèmes de vibrations dont les conséquences peuvent aller jusqu’à 
l’endommagement de la structure. Ces vibrations peuvent avoir plusieurs 
causes comme la fluctuation temporelle des efforts sur les pales due au fait que la pale 
peut très bien ne caviter que lorsqu’elle est en position haute où la pression ambiante, 
Pref, est moins élevée ou être due au fait que la poche de cavitation est très instable. 
Dans les deux cas, les fréquences sont bien sûr très différentes.  
La conception des hélices se destine normalement à retarder au maximum la 
cavitation. En raison de l’augmentation de la charge et de la limitation d’espace pour 
l’installation des hélices, la cavitation à poche est de plus en plus difficile à éviter. Il 
est donc nécessaire à comprendre et de savoir estimer les effets de la cavitation à 
poche notamment sur les efforts hydrodynamiques. Il existe énormément de 
documentation sur le sujet qui ne date pas d’hier. Le rapport d’essais de Balhan  écrit 
en 1951, fait état de l’effet mesuré de la cavitation à poche sur un profil 
bidimensionnel. Jusqu’à peu, il n’existait aucune confirmation publiée de l'effet de la 
cavitation à poche sur les coefficients hydrodynamiques d’un hydrofoil ou d’une 
hélice marine.  Maintenant, il est clairement établi que dès que la poche de cavitation 
atteint le bord de fuite, les performances hydrodynamiques s’effondrent.  

Qualitativement, la cavitation à poche peut prendre plusieurs formes typiques : poche 
partielle stable en moyenne, poche partielle instable (instabilité intrinsèque de type jet 
rentrant), et supercavitation. Si la poche se referme avant de bord de fuite, on parle de 
poche partielle sinon on parle de supercavitation.  

Même si la poche paraît stable en moyenne, il s’agit toujours d’un phénomène 
instationnaire de haute fréquence. Les fluctuations à haute fréquence de la poche sont 
responsables du bruit et de l’érosion à la surface de la pale.  
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Les types de cavitation à bulles et à poche se manifestent à la surface des objets quand 
la pression devient inférieure à la pression vapeur. Dans le  cas d’un corps portant, 
pale d'hélice ou gouvernail, la dépression se manifeste d'abord à l'extrados (pour une 
hélice il s'agit bien sûr de la face orientée vers le bateau). Le type de cavitation dépend 
surtout de la distribution des pressions en régime subcavitant. Les Figure 16 et Figure 
17 présentent à portance égale des profils avec des distributions de CP très différentes. 
Quand la distribution de CP présente un pic de CPmin très prononcé proche du bord 
d’attaque, il y a beaucoup de chances pour qu’une cavitation à poche plutôt qu’une 
cavitation à bulles se développe. Dans le cas d’une hélice fonctionnant à son paramètre 
d’avance nominal, la courbe de CP ne devrait pas présenter de pic et si une étude a été 
faite, elle ne devrait pas caviter à ce régime. Lorsque l'hélice est chargée, en fonction 
du profil, la distribution peut présenter un pic proche du bord d’attaque, auquel cas, on 
observera une cavitation à poche. Pour contrôler le type de cavitation ayant le plus de 
chance de se manifester lorsque l’hélice est chargée, il faut étudier l’influence du 
chargement sur la distribution de CP. 

 
Figure 26. Cavitation à poche partielle (photo BEC) 

 
• cavitation de tourbillon marginal 

Il s’agit certainement là du type de cavitation le premier à apparaître. Le tourbillon 
marginal existe à cause de la portance développée sur la pale. Ce tourbillon s'e^plique 
assez facilement. Reprenons le cas d'une aile portante. Les pressions sous l'aile, soit à 
l'intrados (pressure side), sont généralement supérieures à la pression de référence 
alors qu’au dessus de l’aile, à l’extrados (suction side), elles sont inférieures à la 
pression ambiante. L’écoulement ne pouvant s'effectuer au travers de l'aile, les deux 
écoulements intrados et extrados se rejoignent au bord de fuite. C'est ce qui se passe 
tout le long de l'envergue. Mais à l'extrémité, le fluide peut contourner l’aile du bas 
vers le haut. L'écoulement s'enroule et forme le tourbillon marginal. Dans l’eau, la 
dépression au coeur du tourbillon peut être assez importante pour caviter. Sur les 
avions plusieurs dispositifs (winglets) ont été imaginés avec succès pour détourner, 
atténuer ou encore disperser le tourbillon. La préoccupation dans le cas d'un avion est 
la perturbation que cause le passage de l'avion en aval. Le tourbillon impose un délai à 
respecter entre les décollages de deux avions sur une même piste. Le principe a été 
testé de nombreuses fois sur une pale d'hélice mais avec beaucoup moins de succès. Le 
retardement de la cavitation est quasi-insignifiant alors que l'on perd beaucoup en 
efficacité sans parler de l'inertie qu'il faut alors combattre due à l'excès de poids en 
extrémité de pale. Une solution alternative est l’hélice sous tuyère ou carénée mais il 



 22 

s’agit de poids additionnel et on perd souvent plus qu’on y gagne. De plus il se 
développe alors un autre type de cavitation, la cavitation d’entrefer, entre la pale et la 
face interne de la tuyère. La solution la couramment utilisée consiste à appliquer une 
forte loi de dévers ainsi qu’un très faible pas en extrémité de pale.  
  

 
Figure 27. Cavitation de tourbillon marginal. (photo BEC) 

 
• cavitation de tourbillon d’ogive  

Le tourbillon d’ogive est le fruit de la conjonction en rotation des tourbillons en 
emplanture de chaque pale. Le tourbillon d’emplanture est du au fait que deux couches 
limites d'épaisseurs différentes, celle de la ligne d’arbre et celle de la pale, se côtoient 
avec un angle vif (90°). L’intersection des efforts de cisaillement cause l’enroulement 
de l’écoulement et la formation d’un tourbillon. Le tourbillon vient se combiner aux 
tourbillons des autres pales en extrémité de l’ogive qui peut alors caviter si la 
dépression est importante. Une des manières de limiter les chances de ce type de 
cavitation est de relier les pales au moyeu avec un congé de raccordement. 
 

 
Figure 28. Cavitation de tourbillon d’ogive. (Photo BEC). 
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• cavitation du tourbillon de coque 
Ce type de cavitation est moins souvent observé mais s’il se manifeste il peut s’avérer 
très dérangeant. Le tourbillon de coque prend son origine au sommet de l’hélice et va 
interagir avec la couche limite développée sur la voute de la coque. Le mécanisme n’a 
pas été étudié en détail mais on sait que le tourbillon ne se développe que si la couche 
limite de la voute est relativement proche de l’hélice. La dépression au sommet de 
l’hélice peut aspirer la couche limite si elle est assez proche. Le sens du tourbillon est 
alors probablement aléatoire mais une fois enclenché il se stabilise.  
 

 
Figure 29.  Cavitation de tourbillon de coque (photo BEC) 

 
S’il est attaché de façon assez stable au sommet de l’hélice, il se déplace de façon 
chaotique sur la coque. Si de plus il est cavitant, il va éroder la peinture de la coque à 
la manière d’une perceuse qui ripe sur une surface. Le phénomène est bien sûr très 
bruyant. Sur certains navires il se manifeste au point de fonctionnement nominal. La 
solution la plus simple consiste à modifier l’écoulement sur la voute par addition de 
plaque soudée. Cette solution est généralement appliquée de manière assez empirique 
mais elle offre l’avantage d’être économique. Le tourbillon de coque s’apparente 
également au tourbillon hélice-gouvernail. Le phénomène est similaire mais le 
tourbillon cavitation part le plus souvent de l’apex de l’hélice pour rejoindre le bord 
d’attaque du gouvernail situé en aval. La différence principale est qu’il est alors stable 
de chaque côté traçant un tube cavitant permanent entra l’hélice et le gouvernail. 
 

• cavitation versus ventilation 
Un phénomène analogue se produit proche de la surface libre. La dépression aspire la 
surface libre qui se déforme en hypersphère. Si l’apex de cette dernière entre en 
contact avec le sommet de la pale, de l’air est emprisonné dans la rotation, voir Figure 
30. Le phénomène est alors un phénomène de ventilation. La deuxième phase est alors 
de l’air à pression atmosphérique contrairement à la cavitation où il s’agit de vapeur 
d’eau à pression vapeur saturante.  
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Figure 30. Simulation et essai expérimental de ventilation (A. Califano & S. Steen, SMP2009) 

 
• cavitation bucket 

Il s’agit d’un diagramme qui indique sur une charte chargement versus nombre de 
cavitation, la frontière entre le fonctionnement cavitant et subcavitant. Le plus souvent 
on l’utilise pour des sections 2D et l’ordonnée est alors l’angle d’attaque. Pour chaque 
type de cavitation (bulles ou poche), le plan est séparé par une frontière à peu près 
droite et l’intersection des différents demi-plans donne un diagramme semblable à 
celui de la Figure 31. Ces diagrammes sont le fruit d’une série d’essais ou de calculs. 
Il permet de vérifier si les points de fonctionnement de l’hélice correspondent à un 
fonctionnement non ou subcavitant.  
 

Subcavitant

Nombre de cavitation

C
ha
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Figure 31. Cavitation bucket. 
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Méthodes de calcul 
On utilise pour le calcul des performances hydrodynamiques des hélices, les modèles et 
méthodes  développés pour les ailes qui ont été présentés dans les modules de cours de 
mécanique des fluides. Le chapitre ne revient donc pas sur les détails des théories et 
méthodes telles que la théorie de la ligne portante ou sur la méthode des singularités déjà 
décrites dans les fascicules de cours de la mécanique des fluides. L’idée est simplement 
d’évoquer en quoi leur application aux hélices et plus particulièrement aux hélices marines 
peut poser certains problèmes additionnels de mise en oeuvre et restrictions d’utilisation. 

Théorie du disque moteur 
Le disque moteur ou « actuator » consiste à remplacer l’hélice par un disque sans épaisseur 
occasionnant un saut de pression ∆p. L’écoulement est alors accéléré d’une vitesse initiale va 
loin en amont à une vitesse vb, loin en aval du disque. Le débit massique à travers le disque Q, 
est donné par pp vAQ ..ρ= où ρ est la masse volumique du fluide, Ap est l’aire du disque 

moteur et vp est la vitesse du fluide à travers le disque moteur. La zone où le débit massique 
est conservé est un tube de courant dont le diamètre va en se réduisant de l’amont vers l’aval 
du disque moteur.  

 
 
La poussée, T, de ce propulseur théorique se déduit du saut de pression, pApT .∆= , ou en 

appliquant de théorème de la quantité de mouvement de Euler : ( )ab vvQT −= . .  

De plus en appliquant le théorème de Bernoulli entre l’infini amont et l’amont immédiat du 
disque, puis entre l’infini aval et l’aval immédiat du disque, il vient :  
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Soit, ( )22
2
1 .. ab vvp −=∆ ρ  

Puisque pApT .∆= , on peut exprimer vb en fonction de va et de CTh. 

En effet : 
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Des deux expressions de la poussée on peut exprimer vp, la vitesse du fluide à travers le 
disque moteur en fonction de va et de vb. En effet : ( )abp vvQApT −=∆= .. ,  

p∞, vb, Q p∞, va, Q 

∆p = p+- p-  
Q  = ρ.Ap.vp 

p- p+ 
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Soit : ( ) ( )abpppab vvvAAvv −=− ...... 22
2
1 ρρ ,    et donc : ( )bap vvv += .2

1
 

 
On peut également déduire le rendement propulsif du disque moteur,η, qui est défini par le 
rapport de la puissance utile due à la poussée sur la puissance dissipée due à l’énergie 
dépensée pour accélérer le fluide. Ainsi : 
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On retient donc que la théorie du disque moteur ne peut estimer, même grossièrement, les 
performances hydrodynamiques des hélices marines. Par contre, elle fournit des limites : une 
borne supérieure pour le rendement et une borne supérieure pour la vitesse en aval du 
propulseur.  

Cette limite mérite une petite parenthèse. Elle permet de donner un ordre de grandeur ce qui 
est primordial dans le métier d'ingénieur. Puisque l’on sait estimer le CTh nominal en fonction 
des caractéristiques de résistance du navire et du diamètre de l’hélice, on peut donner une 
valeur maximum pour le rendement. Si on n’a pas de moyen simple d’estimer CTh, on peut 
prendre 0,5 par défaut, ce qui est une valeur moyenne. Le rendement en eau libre d’une hélice 
ne dépasse généralement pas les 90%. Certains constructeurs ou inventeurs n’hésitent pas à 
avancer des rendements aberrants. On retrouve la même tendance pour les éoliennes. Le 
rendement d’une éolienne est le rapport entre l’énergie collectée à l’arbre sur la puissance 
cinétique du vent dans le disque hélice. Ce rendement n’excède guère 55% en raison de la 
limite de Betz. 

Modèle de disque moteur (actuator disk) 
Ce qui précède peut être utilisé pour remplacer l'action de l'hélice dans une simulation de 
l’écoulement autour de la carène. On peut par exemple vouloir caractériser l’écoulement 
visqueux autour de la carène en présence de l’action du propulseur sans vouloir entrer dans 
une fastidieuse représentation explicite de ce dernier dans la résolution numérique discrétisée 
des équations de Nvaier-Stokes. Ainsi pour éviter d’avoir à mailler le volume de fluide autour 
des pales, on peut remplacer l’hélice par un saut de pression. L’accélération du fluide au 
travers du disque moteur est alors modélisée. On peut également utiliser un modèle à peine 
plus élaboré qui tient également compte de la rotation du fluide engendrée par l’hélice ainsi 
que du sillage tourbillonnaire des extrémités de pales. Le modèle suppose que l’on connaît les 
caractéristiques de l’hélice. Le modèle décrit est très simple et va même un peu plus loin car il 
tient également compte de la constriction du sillage en aval de l'hélice et de la présence du 
moyeu. Le modèle consiste en deux fois N paires de cercles porteurs chacun d’une 
distribution constante de tourbillon, voir Figure 32. La série de cercles intérieurs correspond 
au moyeu et la série de cercles extérieurs au diamètre de l’hélice. Les intensités 
tourbillonnaires sont fixées dès le départ à partir des performances hydrodynamiques 
supposées connues du propulseur. Au départ, tous les cercles extérieurs ont le rayon de 

l’hélice, rd
1

 et tous les cercles et tous les cercles intérieurs ont pour rayon celui du moyeu, rm
1

. 
Les cercles son ainsi déployés en aval du disque moteur sur une longueur de quatre diamètres. 
L’influence du disque pour la constriction du sillage diminue avec le cube de la distance. En 
principe à une distance d’un diamètre les vitesses radiales sont très faibles mais pour pouvoir 
modéliser une hélice très chargée il vaut mieux utiliser une distribution de cercles sur une plus 
longue distance. Les cercles tourbillonnaires induisent une perturbation du champ de vitesses 
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dans tout le domaine que l'on calcule à partir de la loi de Biot-Savart. Ainsi pour chaque 
cercle, la vitesse de perturbation en un point est donnée par : 

∫=
Cercle r

rdl
V

3

.
.

4

r
r

π
γ

 
Les vecteurs r sont ici ceux qui relient les points du cercle au point cible considéré. Pour avoir 
la vitesse de perturbation totale, il faut bien sûr sommer sur tous les cercles. On calcule ainsi 

les vitesses entre deux cercles consécutifs comme  
r
Vm

1 2→
 et 

r
Vd

1 2→
. La composante radiale de 

ces vitesses permet de déterminer les nouvelles valeurs de 
2

mr et 
2

dr . On impose ces rayons à 
tous les cercles suivants puis on répète l’opération entre 2 et 3 et ainsi de suite. On répète la 
chaîne de calcul jusqu’à convergence. En général, deux ou trois itérations suffisent et le calcul 
est extrêmement rapide ; quasi-instantané sur nos ordinateurs portables de ce début de 
millénaire.  
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Figure 32. Modèle de disque moteur tenant compte de la constriction du sillage. 

Blade element method  
Cette méthode s'appuie sur le principe de fonctionnement décrit au début de ce document. Si 
on connaît les courbes de portance et de traînée des profils bidimensionnels des sections de la 
pale, il suffit donc de déterminer l’angle d’attaque de la section. Cette méthode reprend en fait 
la définition du recul de la section. L’angle d’attaque, α(r), vue par la section, est l’angle que 
font les segments AS et AM au point A de la Figure 33. Le coefficient de portance du profil 
est le plus généralement obtenu en appliquant ( ) ( ) ( )( )rrrCl 0sin..2 ααπ −=  où α0(r) est l’angle 

de portance nulle (égal à 0 pour un profil symétrique et différent de zéro pour un profil 
cambré). Pour la traînée des profils bidimensionnels, il n’existe pas de telle formule. Il faut 
donc s'appuyer sur des résultats de calcul ou d’essais expérimentaux. Pour les calculs que l’on 
choisisse un code potentiel ou un solveur Navier-Stokes, il ne faut pas oublier les efforts de 
frottements. Pour les résultats expérimentaux, le livre de Abbott et Von Doenhoff contient une 
base de données fiable pour de nombreux profils testés à des nombres de Reynolds 
suffisamment grands. Une fois les coefficients de portance et de traînée connus, comme par 
convention ils sont donnés dans le repère de l’écoulement (i.e. la direction de SA sur la Figure 
33), il faut les faire pivoter dans le repère de l’hélice (i.e. les axes horizontal et vertical sur la 
Figure 33). Comme pour l’hélicoptère présenté au début du document, on intègre alors le long 
de la pale du rayon de moyeu au rayon de pale et on multiplie par le nombre de pales. On 
devrait obtenir de cette manière pour le point de fonctionnement considéré, la poussée et le 
couple de l’hélice fonctionnant en eau libre et en régime stationnaire. Une procédure simple, 
très facilement réalisable avec un tableur.  
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Figure 33. Définition du recul (slip ratio). 

 
Le principal inconvénient de la méthode, c’est qu’elle ignore tout effet tridimensionnel. Pour 
des pales d’avion, d’éolienne classique ou d’hélicoptère, la procédure est acceptable en raison 
du grand allongement des pales (Λeff >10). Pour une hélice marine, on a vu qu’à cause des 
risques de cavitation, l’allongement des pales est beaucoup plus petit (Λeff <3). Les effets 
tridimensionnels sont donc importants, c'est-à-dire que les lignes de courants ne suivent pas 
les coupes à rayon constant. On peut cependant limiter l’erreur en corrigeant d’un facteur 
emprunté à la théorie de la ligne portante. En appliquant par exemple sur la poussée le facteur 

correctif de la formule de Prandtl  (
2+Λ

Λ
) ou mieux celui de la formule d’Helmbold 

(
42 2 +Λ+

Λ
) mieux adapté au petits allongements. De la même manière la théorie de 

Prandtl nous donne la relation entre traînée et portance (
Λ

=
.

2

π
L

C
CD ) que l’on utilise pour 

corriger le couple des effets tridimensionnels.  
On comprend que cette méthode ne va pas donner des résultats précis cependant l’exercice est 
intéressant pour bien comprendre le fonctionnement des hélices et il n’est guère d’ingénieurs 
qui ne disposent d'un tableur alors les codes dédiés au calcul des hélices sont plus rares. S'il ne 
s'agit que d'un calcul de pré-dimensionnement, inutile de sous-traiter ou de faire l’acquisition 
d’une chaîne de calcul qui prendra plus de temps à maîtriser.  

Ecoulements potentiels  
Rappelons brièvement la définition et l’origine du modèle potentiel. A partir des équations de 
Navier-Stokes en fluide incompressible: 
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Si l’on considère un fluide parfait (ν=0) le système se réduit à : 
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L’hypothèse de fluide irrotationnel  permet de réduire spectaculairement le problème de 
résolution. Il s’agit de poser que le rotationnel de vitesse est nul en t=0. Cette proposition 
équivalente à dire que la vitesse amont dérive d’un potentiel (on sait notamment que le 

rotationnel du gradient = 0). Sous cette hypothèse l’équation de continuité ( )0)( =Vdiv
r

qui 
exprime la conservation de la masse, se réduit à l’équation de Laplace : 

0=∆ϕ           

Pour réduire l’équation réduite de la quantité de mouvement, on fait appel à propriété suivante 
du calcul vectoriel : 
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si U=V, l’identité devient : [ ])(2).(2).( rotVVVVVV ∧+∇=∇  

or       0)( =Vrot
r

 

d’où     2

2

1
)( VVV ∇=∇

rvrv
      

et en remplaçant dans l’équation réduite de la quantité de mouvement on obtient : 
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qui intégrée est l’équation de Bernoulli :  Constante
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que l’on reconnaît mieux sous la forme: 22
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∞+=+ UPUP ref ρρ + gzρ  (écoulement 

stationnaire en présence de la force de gravité). 

La résolution de l’équation de Laplace (nous donne les composantes de la vitesse et l’équation 
de Bernoulli permet d’en déduire la pression. Pour résoudre l’équation de Laplace, on passe 
par des solutions élémentaires de cette équation. Ces solutions élémentaires correspondent à 
des écoulements simples tels que la juxtaposition d’un écoulement uniforme et d’un point où 
jaillit une source sous forme d’une Dirac. On définit ainsi différents types de singularités 
(sources, puits, doublets, tourbillons) qui sont distribuées en remplacement de l'objet solide 
dans l'écoulement. Elles créent ainsi un écoulement perturbé de la présence de l’objet tel que 

l’hélice. La condition d’adhérence ( 0
rr

=V ) à la surface des objets, utilisée pour un fluide réel, 

est remplacée par une condition de glissement ( 0. =nV
rr

). 

On s’étonnera à juste titre de l’utilisation d’une méthode basée sur un modèle dont la première 
hypothèse est l’absence de viscosité pour représenter les objets portants que sont les hélices. 
On sait en effet que sans la viscosité, la portance et la traînée n’existeraient pas. En fait on 
vient artificiellement modéliser l’effet de la viscosité. L’exemple le plus simple à comprendre 
est celui du cylindre tournant. Le cylindre tournant dans un écoulement visqueux génère de la 
portance. C’est l'effet Magnus, nommé ainsi d'après le physicien allemand qui s'est intéressé 
au phénomène. Dans un écoulement non visqueux, la rotation du cylindre n’entraînerait pas la 
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rotation du fluide ce qui ne créerait pas de circulation et donc pas de portance. On force 
l’écoulement à tourner en plaçant au centre du cylindre, une singularité de type 
tourbillonnaire. Dans le cas d’une aile, sans la viscosité, l’écoulement s’autoriserait à 
contourner le bord de fuite de l'intrados vers l'extrados pour compenser la différence de 
pressions et en réalisant ainsi l'équilibre, c'est-à-dire une portance nulle. Pour éviter ce 
contournement de bord de fuite, on impose la condition dite de Joukovski qui consiste à forcer 
l’égalité des pressions entre intrados et extrados au bord de fuite. 

a) Ligne portante 
L'approche numérique précédente a donc pour principal inconvénient d'être très mal 
appropriée pour les pales des hélices marines qui ont un faible allongement. La théorie de la 
ligne portante tient compte des effets tridimensionnels mais elle est fondée sur un rapport 
corde sur envergure faible, autrement dit elle ne s’applique correctement que pour les forts 
allongements (Λeff  > 4). La ligne portante représente cependant une étape vers une meilleure 
modélisation par rapport à l’approche précédente. En effet, dans l'approche par section, aucun 
effet tridimensionnel (i.e. en envergure) n'est pris en compte sauf si on fait une correction, 
d'ailleurs issue de la théorie de la ligne portante. La théorie de la ligne portante s'appuie 
essentiellement sur la relation de Joukovski ( Γ−= .. 2UL ρ ) qui lie la portance L à la 

circulation, Γ. Cette relation qui s’obtient par l'analyse du cylindre tournant2 est utilisée pour 
appliquer une distribution de tourbillon le long du squelette d'une aile. Le coefficient de 
portance Cl en fonction de l’envergure (Oy) doit être corrigé de l’effet tridimensionnel. En 
extrémité de pale, la circulation forme le tourbillon marginal car l’écoulement se dirige de 
l’extrados vers l’intrados. En formant ce tourbillon, l’écoulement rétablit l’équilibre des 
pressions extrados et intrados en extrémité de pale ce qui se traduit par une perte de portance. 
Plus la section est proche de l'extrémité, plus grande est la perte de portance pour la section. 
La relation linéaire entre coefficient de portance et angle d’attaque que l’on applique pour les 
forts nombre de Reynolds et les faibles angles d'attaque3, α, permet de traduire directement 
cette perte de circulation en un angle apparent plus faible : α-αi. Ainsi : 

( ))()()( yyClyCl iααα −=  

Le calcul des αi est comme pour les ailes obtenu à partir de la distribution de circulation dΓ en 
envergure :  

∫−
∞ −

Γ= 2

2 0
0

)(

4

1
)(

b

bi yy

yd

V
y

π
α  

Dans le cas d’une aile à section constante, seule la corde intervient en fonction de l’envergure. 
Dans le cas d’une hélice, non seulement la corde évolue avec le rayon mais également le pas, 
l'épaisseur et la cambrure. L'adaptation d'un code de ligne portante à une hélice n'est 
cependant pas terriblement compliquée. Le code doit savoir la distribution d'angle et de 
cambrure en fonction du rayon. La discrétisation numérique étant toujours beaucoup plus fine 
que la discrétisation utilisée pour la description géométrique de l'hélice, une méthode 
d’interpolation devra être implémentée.  
Le code de ligne portante pour les hélices est donc facile à développer. Les temps de calcul 
sont instantanés. Par contre, pour les hélices marines, l’outil est mal adapté en raison du faible 
allongement des pales. De plus, il ne peut tenir directement compte de l’épaisseur des 
sections4. Il ignore également les distributions de dévers et d'inclinaison.  
                                                 
2 Cour de mécanique des fluides : Portance et traînée. 
3 Pour une section symétrique, on rappelle que: απ ..2=lC . Voir fascicule de mécanique des fluides sur 

portance et traînée. 
4 On peut toujours bien sûr apporter une correction de façon artificielle.  
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b) Surface portante 
La plus ‘simple’ des méthodes tridimensionnelles. Elle permet de calculer l’écoulement 
potentiel autour d’une surface portante en la discrétisant en facettes porteuses de doublets 
normaux à intensité constante. Le sillage est généralement représenté par des lignes 
tourbillonnaires semi infinies. La distribution de doublets normaux à intensité constante sur 
une facette plane étant équivalente à une distribution tourbillonnaire à intensité constante sur 
sa frontière il suffit d’assurer la continuité au bord de fuite après avoir fait une première 
estimation des intensités de doublets en appliquant la méthode que l’on a appliqué aux 
distributions de sources à la section précédente. L’équivalence entre la distribution de 
doublets sur la facette et une distribution de segments tourbillonnaires à sa frontière va 
permettre en assurant la continuité (ce qui réalisera implicitement la condition de Joukovski) 
de déterminer les valeurs d’intensités tourbillonnaires à appliquer sur les lignes du sillage en 
considérant les intensités de doublets sur les facettes du bord de fuite.  

Puisque l’on assure la continuité d’intensité tourbillonnaire au bord de fuite de la surface 
portante, les valeurs d’intensité de doublet calculées aux facettes du bord de fuite déterminent 
directement l’intensité tourbillonnaire à appliquer sur les lignes de sillage. Considérer que 
l’intensité tourbillonnaire est constante le long des lignes de sillage est physiquement 
raisonnable puisque seule la viscosité (dans un écoulement non perturbé) est responsable de la 
dissipation du tourbillon. Les valeurs obtenues pour le potentiel généré aux points de contrôle 
de la surface portante (centres des facettes) sont alors utilisées pour corriger le calcul des 
doublets de cette première estimation de l’influence du sillage.  

Cette méthode peut être affinée en discrétisant les lignes du sillage en segments 
tourbillonnaires dont la position est calculée en fonction de la vitesse ce qui permet une 
représentation géométriquement de la nappe de sillage. Une discrétisation assez fine du sillage 
permet également d’étendre la méthode aux cas instationnaires. Le sillage n’est alors pas de 
longueur infinie mais l’expérience montre que le résultat ne change pas à partir d’une 
longueur de sillage égale à quatre fois la corde de la surface portante. 

Une fois les intensités de doublets et de tourbillons déterminées, elles sont utilisées pour 
calculer l’écoulement potentiel autour de l’hélice. Pour déterminer les efforts 
hydrodynamiques, on utilise les vitesses potentielles calculées à la surface des pales pour en 
déduire la pression grâce à la relation de Bernoulli qui rappelons-le est vraie partout dans le 
domaine potentiel sauf aux points de singularité. Dans le cas de la surface portante on ne 
calcule pas une pression mais une différence de pressions entre les faces intrados et extrados 
de la facette.  

Ces codes peuvent donc calculer les efforts hydrodynamiques s'exerçant sur les pales. On 
obtient également une répartition des chargements sur les pales. Il existe des codes 
instationnaires de surface portante qui permettent le calcul rapide des fluctuations de 
chargements hydrodynamiques sur les pales. Dans certains codes, l’effet d’épaisseur de 
section est pris en compte par une correction qui consiste généralement à dévier l’écoulement 
pour l’écarter de leur épaisseur du squelette des pales. Pour dévier l’écoulement, on utilise 
alors une distribution de sources qui vient se juxtaposer à la distribution de doublets à la 
surface des pales. Pour une estimation raisonnable du coefficient d’efficacité, il est 
indispensable de tenir compte du frottement visqueux à la surface des pales car il intervient 
pour une part non négligeable dans le calcul du couple. Puisque l'on connaît les vitesses grâce 
au calcul potentiel, on en déduit les nombres de Reynolds locaux qui sont alors utilisés dans 
des formules de frottement telles que celle de l'ITTC57 par exemple. 
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Il est également possible de représenter des éléments accessoires venant modifier 
l'écoulement tels que le moyeu ou même un tuyère. Le caractère topologique des méthodes de 
singularités leur donne une très grande souplesse.  

c) Corps épais portant  
Les méthodes de singularités, permettent également une représentation explicite de l’épaisseur 
des pales.  Le problème consiste à réaliser les conditions limites à la surface des pales : 
condition de glissement et condition de Joukovski au bord de fuite. Les singularités sont des 
solutions particulières de l’équation de La place ( 0=∆φ ) qui respectent également la 
condition à l’infini, (à l’infini, l’influence de la singularité sur la vitesse est nulle). La plupart 
des méthodes utilisent des répartitions superposées de sources et de doublets sur les facettes 
du maillage de la surface des pales. Le sillage est le plus souvent modélisé par une nappe de 
facettes porteuses de doublets. Dans le cas d’un modèle de premier ordre, les facettes sont 
planes et porteuses de distributions constantes de singularités. Les modèles d’ordre plus élevé 
gagnent en précision et peuvent être utilisés pour des géométries plus complexes. 

 
Figure 34. Exemple de résultat de simulation de l’écoulement potentiel autour d’une hélice avec un code corps 
épais portant. Les couleurs correspondent à la distribution des pressions. La nappe de sillage est montrée pour 
une partie de la rotation.  Le moyeu n’est pas explicitement représenté dans cette simulation. 
 
La souplesse des méthodes de singularités permet comme précédemment d'effectuer des 
calculs instationnaires, de juxtaposer le calcul des pales à celui du moyeu et d'une tuyère par 
exemple. De même, le calcul du frottement, toujours effectué en utilisant les formules telles 
que ITTC’57, est nécessaire pour le calcul du couple.  

Navier-Stokes 
On apprend en mécanique des fluides que ces équations sont basées sur trois concepts 
fondamentaux de la mécanique : conservation de la masse, deuxième loi de Newton et 
conservation d’énergie. Le fluide est alors considéré comme un milieu continu et dans les 
applications en hydrodynamique navale, on fait également la très raisonnable hypothèse que 
le fluide est incompressible à température constante. On élimine alors l’équation de la 
conservation d’énergie. Il reste un système d’équations vectorielles où les quatre inconnues 
sont les trois composantes du vecteur vitesse et la pression. La principale différence avec le 
modèle potentiel est donc la modélisation directe de la viscosité. La condition de glissement 
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sur la surface des pales est remplacée par la condition d’adhérence et il n’est nul besoin de 
poser une condition pour forcer le non contournement de bord de fuite car il est assuré par la 
viscosité. 
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Pour l’écoulement autour d’une hélice, la relation de Bernoulli est vraie partout et pour les 
trois composantes de la vitesse, sauf dans la couche limite. Si l’écoulement ne présente pas de 
décollement de couche limite, la seule composante importante de la viscosité est l'effort de 
frottement. Pour obtenir ces efforts à des hauts nombres de Reynolds tels que ceux que l'on 
doit considérer pour le calcul des hélices, il faut utiliser un maillage très fin autour des pales 
(minimum vingt cellules dans l’épaisseur de la couche limite) avec un modèle de turbulence 
statistique performant. En général, ce n’est pas ce qui est utilisé. Le maillage est certes serré 
autour des pales en tâchant mieux de suivre les lignes de courant afin de limiter la dispersion 
numérique mais pas assez pour un calcul fin des efforts de frottement. Les solveurs 
contiennent le plus souvent (c'est le cas de tous les codes dits "commerciaux") des lois de 
parois qui sont similaires aux formules utilisées pour calculer les efforts de frottement avec 
les codes potentiels.  

Le paragraphe qui précède tend à rendre vain le surplus d’effort numérique que représente la 
résolution des équations de Navier-Stokes par rapport à une simulation en modèle potentiel. 
Le maillage du domaine fluide autour de l'hélice peut prendre beaucoup de temps si on ne 
dispose pas d'un outil spécifiquement développé à cette fin. Le soin porté au maillage est très 
important pour éviter une dispersion numérique dont les effets occulteraient les effets vrais de 
la viscosité et plus particulièrement de la viscosité tourbillonnaire imposée par le modèle de 
turbulence. 

Les premiers calculs d’écoulement visqueux autour des hélices datent du milieu des années 
1990’s. La Figure 35 présente les résultats comparés de la distribution de pression sur une 
section à rayon constant (r/R = 0,9) obtenus par simulations potentielles et Navier-Stokes 
ainsi que des mesures expérimentales. Les résultats numériques ont été produits pour 
participer à un workshop international organisé par l’ITTC à Grenoble en 1998. L’objet de ce 
workshop était de faire un état des lieux de la véritable performance des codes de calcul. Ces 
résultats donnent un argument très fort à l’utilisation d’un solveur Navier-Stokes. On constate 
en effet que les deux codes potentiels (l’un japonais, l’autre français) utilisés ici accusent un 
bord d’attaque exagérément chargé par rapport aux calculs Navier-Stokes qui sont eux 
conformes aux mesures expérimentales et pour lesquels le maillage présenté à la même figure 
est encore relativement assez grossier. Il ne s’agit pas d’une coïncidence, tous les codes du 
workshop (une dizaine) affichaient ce même défaut. On a vu que pour contraindre le code 
potentiel à présenter des lignes de courants conformes à l’écoulement réel, on impose une 
condition de non contournement de bord de fuite (condition de Joukovski). Cette seule 
condition supplémentaire suffit à obtenir une distribution de pressions très similaire à la 
réalité et conséquemment des efforts hydrodynamiques très proches de la réalité. Cependant, 
la correspondance n’est pas parfaite. On note quelques différences notamment au bord 
d’attaque. Quand les effets d’épaisseur ou 3D ne sont pas prédominants, la différence est 
imperceptible. Dans le cas de la Figure 35, l’écoulement autour de l’hélice DTMB P4119 
affiche un comportement fortement tridimensionnel que les codes potentiel ont du mal à 
reproduire particulièrement proche de l’extrémité de pale.  
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Figure 35. Résultats comparés de distribution de Cp à r/R=0,9 pour l’hélice DTMB 4119 utilisée pour le 
Workshop de l’ITTC, Grenoble 1998. 

La contribution de l’extrémité de pale aux efforts hydrodynamiques est généralement assez 
faible car, rappelons-le, la pale est volontairement conçue pour être déchargée en extrémité, 
cavitation oblige. Pour ce qui est du calcul des performances hydrodynamiques globales de 
l’hélice, à savoir Kt et Kq, les codes potentiels affichent dans la très grande majorité des cas, 
des résultats tout à fait acceptables. On peut même les considérer plus fiables dans la mesure 
où ils sont beaucoup moins dépendants du maillage que les solveurs Navier-Stokes. On 
avance souvent l’argument de la précision du calcul. Il est vrai qu’un seul pourcent de 
rendement gagné correspond à une substantielle économie lors de l’exploitation du navire. Le 
rendement propulsif du navire à la mer dépend de tant d’autres choses qu'il est illusoire, 
commercialement et juridiquement dangereux et même non professionnel d'annoncer une 
prédiction de performances à un pourcent près. Si le besoin de précision est primordial par 
rapport au projet, il faut multiplier les calculs et les essais afin de gagner en confiance sur les 
résultats. La précision a un coût ! 

Maintenant les performances hydrodynamiques globales de l’hélice ne sont pas les seuls 
éléments que l’on cherche à estimer par simulation numérique de l’écoulement. La répartition 
des pressions est importante pour faire une analyse de la pale en fatigue par exemple. Pour ce 
type d’analyse la précision des codes potentiels, même rudimentaires, est le plus souvent 
suffisante. Par contre, l’anticipation de l’apparition de cavitation requiert une information 
détaillée. Pour la cavitation à bulles ou à poches, un code potentiel corps épais fiable donnent 
les valeurs de pressions qui peuvent être comparées à la pression vapeur saturante. On peut 
ainsi estimer s’il y a ou non un risque sérieux d’apparition de ce type de cavitation. On peut 
même greffer un modèle de cavitation à poche sur ce type de code. Pour les autres types de 
cavitation et plus particulièrement la cavitation de tourbillon marginal, la précision requise est 
telle que le problème reste encore un défi même pour les meilleurs outils numériques sur les 
machines les plus puissantes. Comme pour la résistance à l'avancement, où l’utilisation des 
bassins de traction reste indispensable, les essais en tunnel de cavitation sont incontournables 
pour réaliser une hélice à fort rendement qui ne cavitera pas aux points de fonctionnement 
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demandés correspondant à l'utilisation du navire. Les essais coûtent cependant très cher par 
rapport aux calculs et ne sont généralement envisagés que pour des projets spécifiques comme 
les bâtiments militaires.  

Autre argument souvent évoqué en faveur de l’utilisation quasi-systématique d’un solveur 
Navier-Stokes: l’interaction avec la coque et les autres appendices. Pourtant, la souplesse des 
méthodes de singularités permet de développer des outils directs ou indirects sachant prendre 
en compte ces interactions. Pour calculer les performances de l’hélice en présence de la 
carène, les codes potentiels utilisant la carte de sillage mesurée derrière la carène nue. Le 
sillage du navire étant d’origine visqueuse, l’écoulement n'y est a priori pas potentiel. 
Pourtant cette pratique est utilisée avec succès depuis des décennies, malgré cette apparente 
violation des hypothèses mathématiques. Cela tient au fait qu’il est toujours possible à partir 
d’une distribution de singularités dans un espace tridimensionnel de forcer l’écoulement 
souhaité à travers un disque de diamètre fini. Localement, sur cet espace à deux dimensions, 
l'écoulement est donc potentiel et l’hypothèse mathématique est respectée.  

Les outils numériques les plus sophistiqués requièrent une puissance informatique 
conséquente. Au fur et à mesure des progrès technologiques et de la mise à disposition de 
moyens informatiques de plus en plus puissants, la demande en performance semble croître au 
même rythme. La simulation numérique des hélices a en fait largement dépassé la simple 
estimation des performances hydrodynamiques globales. Il est maintenant question 
d’interaction fluide structure, de vibrations, de cavitation, de bruit rayonné, etc. Ces différents 
phénomènes étant eux-mêmes couplés.  

Si on dispose de tous les outils numériques, il faut savoir choisir entre ceux-ci, celui qui saura 
répondre au moindre coût au niveau de résultat souhaité. Faire systématiquement appel aux 
outils prenant le maximum de phénomènes physiques avec une représentation exacte et 
détaillée de la géométrie relève de l’incompétence et de la paresse intellectuelle. Il est 
effectivement facile, quand on ne connaît rien de l’importance d’un paramètre physique ou 
d’un détail géométrique, de les représenter tous afin de ne pas passer à côté d’un point 
important. Même si les calculs sont sous-traités, l’ingénieur qui les commandes doit en 
connaître les limites ce qui implique de comprendre comment les phénomènes physiques y 
sont modélisés. 
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Choix du propulseur 
 
Le choix du propulseur fait partie intégrante de la boucle de conception du navire et devrait 
être pris en compte dès le début du projet en itérant sur cet aspect du navire comme sur les 
autres.  

Il dépend tout d’abord du tirant d’eau disponible. Cela part du simple bon sens mais il serait 
dommage d’avoir complété une boucle navire pour se rendre compte qu’il n’y a pas assez de 
tirant d’eau pour installer une hélice d’un diamètre suffisant.  

Il dépend de la fonctionnalité du navire. Prenons par exemple, le cas d’un chalutier dont la 
fonction  impose deux valeurs du paramètre d’avance: un point de fonctionnement en route 
libre pour se rendre et revenir de la zone de pêche et un point de fonctionnement très bas en 
chalutage. Dans le premier cas, le navire avance à bonne allure avec une hélice modérément 
chargée et dans le deuxième cas le navire avance lentement et l’hélice est très chargée. Autre 
exemple, le cas d’une frégate multi-missions, il y a trois points de fonctionnement : avance 
silencieuse à petite vitesse pour la détection d’engins sous-marins, vitesse de croisière et 
vitesse rapide. Pour ces deux exemples la solution consiste le plus souvent si le budget le 
permet d’opter pour des hélices à pas variables. 

Dans la majorité des cas, le problème est plus simple. Le navire croise à une vitesse constante. 
Il ne faut forcément se lancer dans une étude de conception de propulseur pour choisir une 
hélice à partir d‘une gamme existante. Le principal objectif du choix est d’obtenir le meilleur 
rendement au point de fonctionnement nominal du navire. Les conséquences des différents 
paramètres géométriques du propulseur sur ses performances hydrodynamiques ont été 
évoquées précédemment. Ainsi que le montrait la Figure 20 que l’on reprend à la Figure 36, à 
partir d’une géométrie donnée, la modification du pas moyen permet de déplacer le point de 
rendement maximum en fonction de J. Si le point de fonctionnement nominal est imposé, il 
suffit de choisir la valeur du pas qui donne le meilleur rendement. Si J est imposé, sa 
définition entraîne que l’on impose le diamètre, la vitesse et la vitesse de rotation de l’arbre. 
Pour un navire existant ce sera le plus souvent le cas. Pour un navire en phase de conception, 
la boucle navire fait intervenir tous les éléments du navire et plus particulièrement ceux qui 
affectent le choix du propulseur. On peut ainsi se trouver confronter à différents cas de figure 
où certains éléments sont imposés mais pas d'autres. On peut ainsi, par exemple, connaître ou 
supposer connaître les caractéristiques de la motorisation sans connaître la puissance requise 
pour pousser le navire. Ou encore, l’inverse. Le principe est alors d’écrire tous les facteurs 
connus et d’éliminer les facteurs libres dans les expressions des caractéristiques de l’hélice : 

� Le point de fonctionnement :
Dn

V
J a

.
=  

� Le coefficient de poussée : 
42.. Dn

T
KT ρ

=   

� Le coefficient de couple : 
52.. Dn

Q
KQ ρ

=  

� La puissance à l’arbre : QnP ...2π=  

Prenons ainsi le cas où on connaît la résistance à l’avancement du navire et le diamètre de 
l’hélice mais on ne connaît pas la vitesse de rotation n.  
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On connaît :  V, D, T 

On ignore : n, Q 

Le fait d’ignorer n, nous empêche de calculer J et Kt. Par contre, on remarque que 
l’expression de Kt fait apparaître n2 et celle de J fait apparaître n. Pour éliminer n, il suffit de 

considérer la variable : 
2J

K t . Comme les autres paramètres des expressions de Kt et de J sont 

connus, 
2J

K t  est alors une constante du problème. Soit κ cette constante. Notre problème doit 

satisfaire à l’équation de la parabole : 2.JK t κ= . On trace alors cette parabole sur les courbes 

de Kt en fonction de J. Chaque intersection de la parabole avec une courbe de Kt versus J 
donne une solution. Ainsi à chaque point d’intersection entre la parabole et une courbe de Kt 
versus J correspondant à une valeur du pas adimensionnel P/D, on peut lire les valeurs de J, 
Kt, Kq et η que le choix de cette hélice nous donne. A partir de là, la tendance est de chercher 
le meilleur rendement. Si on prend l’exemple de la Figure 36, choisir l’hélice avec P/D=0,5 
donne un rendement inférieur à 0,45, alors que celle présentant un P/D de 1,1 donne un 
rendement supérieur à 70%. La tendance est bien sûr d'aller chercher les P/D les plus élevés 
car le pic de la courbe de rendement augmente avec ce paramètre. Ceci revient à chercher des 
valeurs plus basses de n et il faut alors vérifier la compatibilité avec les données du moteur et 
du réducteur. Ce qui nous amène naturellement à un deuxième cas de figure. 

 
Figure 36. Evolution de courbes des coefficients hydrodynamiques avec le pas moyen. La parabole représente 
les couples (J, Kt) satisfaisant aux données de résistance du navire .Chaque intersection de la parabole avec une 
courbe de Kt versus J donne une solution. Ainsi l’intersection avec la courbe correspondant à un pas 
adimensionnel P/D=1,1 fournit les valeurs de J, Kt, Kq et η. 

Si, en reprenant le même problème, n est imposé par la motorisation, on peut considérer de 
laisser D, le diamètre, en paramètre libre. On considère donc le problème suivant : 
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On connaît :  V, n, T 
On ignore : D, Q 

D apparaît dans l’expression de J et à la puissance 4 dans l’expression de Kt. La nouvelle 

constante du problème à considérer est donc ; 
4J

K t . On trace cette nouvelle relation sur les 

courbes de la Figure 36 et on relève les valeurs de J, Kt, Kq et η que nous donne chaque 
intersection avec une courbe de Kt versus J correspondant à un pas moyen.  

De la même manière, si la motorisation est imposée, on connaît la puissance P que le moteur 
fournit à la ligne d’arbre. Si n est libre et D fixé, alors : 

On connaît :  V, P, D 
On ignore : n, T, Q 

Si on écrit l’expression de Kq en fonction de P, on obtient ; 
53...2 Dn

P
Kq

ρπ
= . La seule 

inconnue dans cette expression est n. Pour éliminer n, la constante à considérer pour ce 

problème est donc : 
3J

Kq  dont on trace la courbe et on examine cette fois son intersection avec 

les courbes de Kq versus J dont on relève les valeurs de J, Kt, Kq et η.  

Dernier cas de figure, on se place dans la même situation mais comme précédemment, n est 

imposé. D remplace n dans la liste des variables libres et la constante du problème est ; 
5J

Kq . 

Dans cette partie, deux points ont été passés sous silence mais qui devront être intégrés : 

� La vitesse d’avance considérée est celle que voit le propulseur. Il faut donc intégrer 
le coefficient de sillage : 1-w. 

� Entre la puissance de moteur et la puissance délivrée à l’arbre, il y a une perte dans la 
chaîne mécanique. P dans cette section est la puissance délivrée à l’arbre. Si on 
connaît la puissance du moteur, il ne faut pas oublier de la corriger du rendement 
mécanique.  
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Interactions hydrodynamiques avec la carène et les autres 
appendices 
La vitesse vue par l’hélice diffère de la vitesse d’avance du navire du coefficient de sillage (1-
w). L’hélice est en effet située en aval du navire où l’écoulement est ralenti de par la présence 
du sillage visqueux en aval de la carène. La placer en avant de navire imposerait tout d’abord 
des contraintes sur la forme de la proue de la carène ce qui est dommageable à une forme 
optimisée pour réduire la résistance de vagues. Placer des hélices latéralement poserait des 
problèmes d’encombrement en plus des problèmes de transmission de puissance. Placer 
l’hélice ou les hélices à la poupe, permet d’une part de la protéger mais aussi de bénéficier de 
l’accélération qu’elle créé sur l’écoulement de couche limite autour de l’arrière de la coque. 
Ce dernier avantage correspond à un « rendement de coque » supérieur à 1 qui vient 
augmenter le rendement propulsif. On retient donc trois arguments majeurs pour placer 
l’hélice en aval du navire : libérer la forme de proue d’une contrainte qui empêcherait toute 
optimisation vis-à-vis de la résistance de vagues, le rendement de coque et finalement la 
protection de l’hélice de la présence de la carène. On ne retrouve pas ces arguments pour une 
hélice aérienne qui sera le plus souvent placée à l'avant de l'avion, voir Figure 37.  
 

 
Figure 37. A quelques rares exceptions près, l’hélice marine est placée en aval du navire (BCR La Marne) et 
l’hélice aérienne devant l'avion (Spitfire). 

Autre argument en faveur de cette position en aval, l'appareil à gouverner. Le gouvernail doit 
être situé à l'arrière et s'il est dans le sillage de l'hélice, il bénéficie de l'accélération du fluide 

qu’elle produit, en théorie la vitesse Vb vue par le gouvernail peut atteindre : Thab Cvv += 1. , 

voir la section concernant la théorie du disque moteur. La portance du gouvernail étant 
proportionnelle au carré de la vitesse, le gain de portance dû à l’hélice est proportionnel à 
1+CTh.  

Cette position avale de l’hélice présente toutefois quelques inconvénients, surtout pour le 
fonctionnement de l’hélice. L’écoulement que voit l’hélice est le plus souvent loin d’être 
uniforme. Il est en effet perturbé de l’écoulement visqueux en aval de la carène, du sillage de 
la ligne d'arbre et des bras de chaise qui la soutienne (voir le BCR, Figure 37) et même du 
ralentissement en amont du gouvernail si celui-ci est placé trop près de l’hélice. Non 
seulement l’écoulement n’est pas uniforme mais en plus, il n’est pas dans l’axe de l’hélice. Le 
moteur est en effet situé plus haut dans la carène ce qui fait que la ligne d’arbre sort avec un 
angle par rapport à l’horizontale. De plus, l’écoulement suit les lignes de la carène qui 
remonte le plus souvent. L’écoulement moyen que voit l'hélice présente donc le plus souvent 
une composante verticale non négligeable. Par rapport à un sillage uniforme et dans l'axe de 
l'hélice, le sillage réel va générer des fluctuations de pressions qui peuvent engendrer des 
problèmes : perte de performance, vibrations. 
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Figure 38. Résultat d’une simulation numérique de l’écoulement autour d’une carène munie de la ligne d’arbre 
avec bras de chaise et d’un gouvernail. L’hélice travaille alors dans un écoulement fortement non uniforme.  

Sillage du navire 
On aura compris maintenant que le choix ou la conception du propulseur se fait non pas en 
fonction de V, la vitesse d’avance du navire mais en fonction de la vitesse Va que voit le 
propulseur. On vient également de voir que le sillage du navire ne se limite pas à un simple 
ralentissement de l’écoulement. La carte de sillage consiste du champ de vitesses dans le 
disque hélice, voir exemples Figure 39. Elle est obtenue par mesures ou plus récemment par 
résolution des équations de Navier-Stokes (voir Figure 38) et va avoir des conséquences 
importantes sur le comportement de l’hélice. La procédure est coûteuse mais il n’est pas rare 
d’inclure les effets de la carte de sillage non uniforme dans la conception de l’hélice. Dans un 
premier temps, on utilise la carte de sillage pour calculer le coefficient de sillage à partir 
duquel on conçoit une première esquisse. Des simulations instationnaires de l’écoulement 
autour de l’hélice en présence des trois composantes du champ de vitesses de la carte de 
sillage permettent alors d’estimer les pertes de performances par rapport au cas stationnaire 
ainsi que les fluctuations de pression et d’efforts sur les pales. Si les résultats font anticiper de 
trop grandes fluctuations, l'hélice sera modifiée en jouant sur la géométrie des sections et la 
loi de dévers par exemple.  

 
Figure 39. Exemples de cartes de sillage. 
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Sillage effectif 

Dans cette procédure, le sillage utilisé est le sillage nominal, c'est-à-dire calculé ou mesuré 
sans la présence de l'hélice. Or, l'action du propulseur modifie le sillage dans lequel elle 
travaille. Si cette modification est importante, on prend le risque d'être assez éloigné de la 
vérité même au niveau du coefficient de sillage. Si le propulseur est modélisé à part, il faut 
donc trouver un moyen de déterminer le sillage effectif, c'est-à-dire celui que voit le 
propulseur travaillant derrière la carène. 

La solution "riche", consisterait à concevoir le propulseur dans son contexte, c'est à dire par 
simulation de l'écoulement visqueux avec carène et appendices tel qu'à la Figure 38. La notion 
de sillage effectif disparaît alors. Cependant, il faut bien partir d’une hélice raisonnablement 
proche de l’optimale si l’on veut limiter le nombre d’itérations. La question première est de 
déterminer le coefficient de sillage à appliquer. La théorie du disque moteur nous apprend que 

l’hélice accélère l’écoulement du facteur ThC+1 . Donc plutôt que de calculer ou de mesurer 

le coefficient de sillage nominal en considérant la carène nue à sa vitesse d’avance, on peut 
partir du sillage déterminé par l’écoulement autour de la carène nue avec une vitesse d’avance 
augmentée de ce facteur. De cette manière, l’hélice choisie au départ des itérations a un pas 
moyen plus proche de l’hélice optimale. Quoi qu'il en soit, si l’écoulement autour de l'hélice 
est modélisé par résolution des équations de Navier-Stokes, on ne peut pas utiliser de carte de 
sillage car il est indispensable que le domaine de calcul s’étende au moins d’un diamètre en 
amont de l’hélice.  

Le sillage effectif est donc une notion liée à la simulation de l‘écoulement potentiel autour de 
l'hélice. La prise en compte de la carte de sillage dans le calcul potentiel est simple. Le 
vecteur vitesse incident est lu sur la carte de sillage en fonction de la position du point 
représentatif de la facette. Pour obtenir la carte de sillage effectif, il faut utiliser une procédure 
itérative qui fait intervenir le code potentiel pour l’hélice et un code de résolution des 
équations de Navier-Stokes pour l’écoulement visqueux autour de la carène. Une première 
simulation de l’écoulement visqueux autour de la carène nue permet d’obtenir le sillage 
nominal. On simule ensuite l’écoulement potentiel en présence de cette carte du sillage 
nominal. Cette simulation permet d'obtenir d’une part la répartition des efforts mais aussi les 
vitesses induites par l’action de l’hélice dans le disque hélice. La répartition des efforts est 
utilisée pour simuler l'action du propulseur dans la simulation de l'écoulement visqueux 
autour de la carène. L'écoulement visqueux autour de la carène nue en présence du champ de 
forces simulant l’action de l’hélice permet d’obtenir le sillage total. L’hélice travaille dans ce 
sillage auquel il faut retirer les vitesses qu'elle induit. On est donc en mesure de calculer pour 
chaque itération i, le sillage effectif. 

Sillage effectif(i) = sillage total(i) – vitesses induites(i-1) 

La procédure de calcul converge en un nombre limité d’itérations (< 5). La Figure 40 montre 
les résultats de sillages effectifs obtenus pour différents chargements de l’hélice d’un sous-
marin. Dans ce cas la prise en compte du sillage effectif est, comme on peut le constater, 
importante. On constate également que lorsque le propulseur est très chargé (CTh > 1), la 
simple correction de sillage issue de la théorie du disque moteur est insuffisante, Figure 41. 
Dans le cas d’un bâtiment de surface, à moins qu'il y ait un bulbe arrière sur lequel travaille 
l’hélice, la prise en compte du sillage effectif est beaucoup moins critique. Dans le cas d’un 
navire avec plusieurs lignes d’arbre, le sillage n’affecte normalement qu'une petite partie du 
disque hélice et peut être le plus souvent ignoré sauf si le but de la simulation est d'estimer les 
risques de cavitation et/ou de vibrations. 
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Figure 40. Le sillage nominal par rapport aux  sillages  effectifs pour différents chargements de l’hélice. Il 
s’agit ici d’un sillage axisymétrique proche du cas du sous-marin. 
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Figure 41. Coefficients de sillage correspondants aux calculs de la Figure 40 comparés à l’application d’un 
facteur correctif issu de la théorie du disque moteur. 
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Rendement propulsif 
Entre la puissance fournie par le moteur à l’arbre, PS, et la puissance effectivement utilisée 
pour pousser le navire, PE, il y a une perte de rendement due aux différents éléments de la 
chaîne propulsive. Le rapport entre ces deux puissances est appelé le rendement propulsif, ηP.  

 
Figure 42. Rendement propulsif. 

Au simple, la chaîne ne contient, comme à la Figure 42, que le réducteur entre la sortie du 
moteur et l’hélice. Entre les puissances PS et PD, il y a donc le rendement mécanique du 
réducteur, ηS, qui est assez bon pour un navire moderne (>95%, voire 98% pour un réducteur 
comme ceux installés sur les frégates). Entre la puissance délivrée à l'hélice, PD, et la 
puissance de poussée, PT, il y a bien sûr le rendement d’hélice, ηB, que l’on décompose entre 
le rendement d’hélice en eau libre, η0, et le rendement d’adaptation ηR qui est la perte de 
rendement supplémentaire due au fait que l’hélice travaille dans un sillage qui n’est ni 
uniforme ni même simplement axial. Finalement entre la puissance de poussée et la puissance 
effective, il y a le rendement de coque, ηH. Cette dernière valeur est le plus souvent supérieure 
à 1, elle est due à l’action de l’hélice sur l’écoulement visqueux autour de la carène.  
En résumé : 
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Interaction hélice-gouvernail 
En configuration classique, le gouvernail est situé en aval du propulseur à la poupe du navire, 
voir l’exemple de la Figure 43. Le gouvernail étant un système de contrôle passif, son 
efficacité s'accroît avec la vitesse de l'écoulement amont et cette configuration lui permet de 
bénéficier de l’accélération de la vitesse due au propulseur. Ainsi même si la vitesse du navire 
est très faible, l'écoulement arrivant sur le gouvernail peut être accéléré en augmentant la 

vitesse de rotation du propulseur. Il faut toutefois prendre garde que le facteur ThC+1  

dérivé de la théorie du disque moteur peut conduire à une surestimation de la portance du 
gouvernail. Rappelons que ce facteur d’accélération est issu de la relation de Bernoulli en 
prenant la vitesse potentielle à l’infini en aval du propulseur. La formule est assez juste pour 
autant que l’on soit éloigné de l’hélice. Assez éloigné pour que l’effet de constriction du 
sillage aval de l’hélice puisse être négligeable, voir Figure 44. Söding propose une formule 
pour corriger ce effet, Brix 1993, mais d’une manière générale et pour de multiples raisons, il 
faut éviter de placer le gouvernail très près de l’hélice. La distance minimale recommandée 
est d’au moins un rayon en aval. 



 44 

 
 

 
Figure 43. Configuration hélice gouvernail  classique (Photo extraite de Brix 1993) 

 
Figure 44. Contraction du sillage. 

De plus, dans cette configuration, une partie de l'énergie de rotation contenue dans le sillage 
aval du propulseur est utilisée par le gouvernail ce qui améliore le rendement propulsif. Le 
schéma de la Figure 45 permet de comprendre comment l'incidence relative de l'écoulement 
dû d'une part à la vitesse axiale et d'autre part à la rotation de l'hélice peut contribuer 
positivement à la poussée. La portance dans le repère de l'écoulement projetée dans la 
direction axiale est une force dirigée vers l'avant. Par symétrie horizontale par rapport à l'axe 
du profil, la contribution est dans le même sens telle que soit le sens de rotation. 

 
Figure 45. Contribution à la poussée d'une section 
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Dispositifs visant à améliorer le rendement propuls if 
L'IRCN (Institut de Recherche de la Construction Navale) et le groupe "Economies d'Energie 
à Bord des Navires" ont fait conjointement un recensement des différents dispositifs existants 
visant à améliorer le rendement propulsif du navire. On retrouve également un recensement 
similaire au Chapitre 13 du livre de Carlton (1994). Certains dispositifs sont directement 

reliés au fonctionnement du propulseur (ex. tuyère, 
T.V.F.5, hélices contrarotatives et à recouvrement, 
H.S.P.6) ou visent à homogénéiser le sillage en 
amont du propulseur (ex. bulbe, tuyère Schneekluth 
(ci-contre), W.E.D.7) ou encore redressent 
l'écoulement pour limiter la perte d'énergie par 
rotation du sillage en aval de l'hélice (ex. H.F.S.8, 
moulinet de Grim, stator). D'autres dispositifs 
s'appliquent à modifier le gouvernail pour 
maximiser la récupération d'énergie perdue en 
rotation en aval de l'hélice. Un gouvernail classique 
présentant une épaisseur (ce n'est pas le cas d'une 
plaque plane à zéro degré d'incidence) récupère une 
partie de l'énergie de rotation générée en aval de 
l'hélice en redressant partiellement l'écoulement. Le 
gain sur le rendement propulsif varie en fonction de 

l'épaisseur, de la position et de l'angle d'incidence du gouvernail. La très grande gamme de 
configurations couverte par Kracht (1992) explique le large éventail obtenu pour 
l'amélioration du rendement propulsif. Certains dispositifs sont conçus pour accentuer cette 
fonction du gouvernail.  
 
La réduction de traînée du gouvernail est généralement annulée par l'augmentation de 
résistance du gouvernail placé dans un flux accéléré. En donnant une certaine cambrure au 
bord d'attaque du gouvernail, on obtient un effet de contre-dérive et on récupère ainsi une 
partie des pertes d'énergie cinétique de rotation du sillage de l'hélice. Il est rapporté que la 
réalisation d'un tel gouvernail 'redresseur' peut s'avérer délicate et que son coût de réalisation 
est trop élevé pour espérer un temps de retour raisonnable. Shen et al. (1997) ont testé avec un 
certain succès un gouvernail vrillé (photo de la Figure 46) en aval d'une hélice dans le Large 
Cavitation Tunnel (LCC). Cependant, la modification du gouvernail n'avait pas pour but 
d'améliorer directement le bilan propulsif mais de limiter l'angle maximum au bord d'attaque 
afin de réduire l'apparition de la cavitation sur le gouvernail.  

                                                 
5 T.V.F.:    Tip Vortex Free 
6 H.S.P. :    Highly Skewed Propeller. Les auteurs du rapport citent en effet les hélices fortement déversées qui 
sont plutôt dessinées pour limiter les risques d'apparition de la cavitation. 
7 W.E.D. :  Wake Equalising Duct 
8 H.F.S. :    Hydrodynamic Fin System. 
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Figure 46. Gouvernail vrillé(9) 

 
En partant de la même idée, I.H.I.(10) a déposé un brevet d'ailerons redresseurs (ou ailerons à 
poussée additionnelle). Le principe de leur fonctionnement est schématisé sur la Figure 47. 
Les vitesses axiale (Va) et tangentielle (Vt) ont une résultante dirigée vers le haut ou vers le 
bas selon que l'on se place à tribord ou à bâbord. En jouant sur l'incidence et/ou la cambrure 
des ailerons, la vitesse résultante engendrera une portance dont la composante horizontale est 
dirigée vers l'avant ce qui se traduit en terme de poussée additionnelle. Chaque aileron est 
l'image miroir de l'autre et ils sont conçus de façon à obtenir le rapport traînée-portance le 
plus favorable. 

 
Figure 47. Ailerons à poussée additionnelle 

 

                                                 
9 Source : Scott Gowing; Naval Surface Warfare Center, Carderock Division. 
10 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. 
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Ce dernier exemple de dispositif illustre bien la manière dont un appendice en aval de l'hélice 
peut transformer une partie des pertes d'énergie cinétique de rotation du sillage de l'hélice en 
poussée additionnelle pour améliorer le rendement propulsif. Si l'écoulement a été redressé 
par un autre dispositif, il est bien entendu illusoire d'espérer améliorer le rendement propulsif 
de cette manière. De la même manière le gain dépend du rendement de l'hélice. Si l'hélice est 
particulièrement mal dessinée il sera facile d'afficher un gain significatif mais on ne pourra 
pas retrouver le rendement qu'aurait produit un meilleur dessin au point de fonctionnement de 
conception du propulseur. 
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Essais en bassin et en tunnel de cavitation 
 

 
Figure 48. Le Grand Tunnel de Cavitation de la DGA, Val de Reuil, France. Seule la partie supérieure du tunnel 
apparaît sur  cette photo. On distingue très clairement deux veines d’essais en parallèle de dimensions 
différentes. La circulation de l’eau s’effectue de la droite de la photo vers le fond avant de redescendre vers la 
pompe située une dizaine de mètres plus bas sous les veines d’essais. 

Les essais sur modèles sont tout aussi impératifs pour un projet d’hélice que les essais de 
résistance à l’avancement pour un navire. Ils sont généralement conduits dans un tunnel de 
cavitation. Le tunnel de cavitation est une boucle fermée dans laquelle l’eau circule à un débit 
constant imposé par une pompe. La pompe doit être située loin du modèle d’hélice afin 
d’éviter les interactions entre les deux appareils. Ainsi dans le GTH du Bassin d’Essais des 
Carènes, Figure 48, la pompe est située une dizaine de mètres sous la veine d’essais. Elle est 
séparée de la veine d’essais par deux étages qui forment également un écran acoustique car la 
veine doit être silencieuse pour effectuer des mesures de bruits. En aval de la pompe la section 
est fortement élargie afin d’éliminer les effets de la pompe. L’eau circule en aval puis remonte 
vers la veine d’essais. Un système d’injecteurs de bulles permet de contrôler la qualité de 
l’eau, i.e. la teneur en germes de cavitation. Pour éviter le développement de la couche limite 
sur les parois de la veine d’essais, le convergent permet d’accélérer la vitesse avant 
d’atteindre la section de veine. L’écoulement est ainsi uniforme au niveau de la veine 
d’essais. Le divergent en sortie de veine permet de ralentir le fluide. Une série de foils et de 
nids d’abeilles permettent également de détruire les bulles de cavitation générées par l’action 
de l’hélice. L’eau redescend ensuite vers la pompe. La veine d’essais est munie d’une paroi 
escamotable (au dessus) afin de placer le dispositif d’entraînement de l’hélice. On dispose 
également d’appareils de mesure et de visualisation. On pourra ainsi mesure les performances 
hydrodynamiques du propulseur. Un stroboscope réglé sur la fréquence de pale permet de 
visualiser la cavitation de manière stationnaire sur une pale. C’est ce qui permet de faire des 
clichés tels que ceux présentés dans la section concernant la cavitation. Un moyen d’essais 
comme le GTH permet non seulement de mesurer les performances hydrodynamiques de 
l’hélice mais aussi de constater les facteurs d’apparition de la cavitation et de la caractériser. 
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Un tunnel de cavitation silencieux permet également une mesure des propriétés 
hydroacoustiques des hélices.  

Au réel une hélice peut faire plus d’une dizaine de mètres de diamètre. Le premier facteur de 

similitude à respecter est le point de fonctionnement
nD

V
J = . Si le point de fonctionnement 

était le seul facteur de similitude à respecter, on pourrait envisager de tester l’hélice sur de 
petits modèles avec une faible vitesse d’avance. Toutefois, comme la poussée de l’hélice est 
liée à la portance des sections, il est impératif que le nombre de Reynolds sur la section entre 
dans la gamme où son effet est moins sensible (Re > 106). Le fait que l’apparition de la 
cavitation est liée à la nature de la couche limite, est un argument supplémentaire pour 
respecter un nombre de Reynolds suffisant. On prend la section la plus représentative de 
l’hélice, r/R=0,7, pour calculer le nombre de Reynolds. Ainsi : 

( )
υ

π 22 ...7.0.
Re

DnVD +
=  

La longueur caractéristique est le diamètre et la vitesse vue par la section est la résultante de 
la vitesse d’avance et de la vitesse de rotation. On se rend compte assez vite que dispositif 
expérimental doit avoir une certaine taille pour respecter ce dernier critère. A titre d’exemple 
le tableau suivant montre qu’il est difficile pour un petit modèle d’afficher un nombre de 
Reynolds suffisant. 

 D V n Re J 
Modèle 1 0.1 0.1 1 2.416E+04 1 
Modèle 2 0.5 6 12 7.247E+06 1 
Réel 10 10 1 2.416E+08 1 

De plus, si l’on prend le modèle 2, la veine d’essais devra faire plus d’un mètre (deux fois le 
diamètre) de section pour éviter les effets de confinement.   

L’autre facteur de similitude à respecter est le nombre de cavitation. Pour cela, les tunnels de 
cavitation sont munis de dispositifs servant à régler la pression environnante dans le tunnel. 
Le nombre de Froude n’intervient pas dans les essais en tunnels car il n’y a pas de surface 
libre. Par contre pour les essais en bassin de type autopropulsés, on respecte le point de 
fonctionnement et le nombre de Froude au détriment du nombre de Reynolds et du nombre de 
cavitation. On étudie ainsi le comportement de l’hélice et du navire propulsé de manière 
séparée.  

Le DTT (Depressurised Towing Tank) du Marin est un moyen d’essais unique qui permet de 
respecter le nombre de Froude et le nombre de cavitation pour un essai autopropulsé. 
 

 
Figure 49. Cavitation sur modèle d’hélice au Depressurised Towing Tank de Marin, Wageningen, Pays-Bas.  
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Autres types de propulseurs 
Il existe et il a existé de très nombreuses variantes de l’hélice marine et de ses configurations. 
La liste exhaustive serait assez laborieuse à établir et relève de la fonction des différents 
bureaux des brevets qui continue à recevoir de « nouveaux » concepts à un rythme soutenu. 
D’autant plus que de nombreux concepts sont repris pour les applications éoliennes et 
hydroliennes. Seuls les systèmes les plus utilisés sont répertoriés et brièvement décrits dans 
cette section. 

Hélices à pas variable 
Les hélices à pas variable (CPR : Controllable Pitch Propellers) offrent des avantages 
conséquents par rapports aux hélices à pas fixe. Un rendement optimal à différentes vitesses. 
Le changement d’allure, y compris l’arrêt d’urgence et la marche arrière, n’est plus 
entièrement dépendant due la motorisation.  

Les hélices à pas variables sont cependant mécaniquement compliquées et donc plus chères et 
plus fragiles. Elles ont longtemps été réservées aux navires militaires de types Frégates dont 
les missions impliquent plusieurs vitesses nominales mais, parce que sans doute plus 
accessibles, elles se popularisent sur de nombreux types de navires : Gros chalutiers, 
Transport de passagers, Remorqueurs. Notons également que l’arrangement des pales sur le 
moyeu impose un plus grand moyeu. 

Hélices carénées 
Le carénage d’une hélice peut être dans certains cas, une simple protection. Dans cas il s’agit 
d’un simple anneau qui ne participe pas à la poussée mais qui au contraire vient détériorer le 
bilan propulsif du navire. Pour que la tuyère participe à la poussée, il faut que sa section soit 
profilée (type NACA) et qu’elle soit évasée vers l’avant. De cette manière, la dépression créée 
par l’hélice provoque une poussée vers le moyeu qui aura une contribution vers l’avant. La 
présence la tuyère limite la formation du tourbillon marginal et l’hélice peut être d’avantage 
chargée en tête. Il faut toutefois prendre garde au tourbillon d’entrefer qui peut caviter et 
sérieusement endommager la tuyère. Pour un navire de surface, la tuyère est le plus souvent 
accrochée à la coque. Ce qui implique l’installation de bras de chaise qui viendront nuire au 
bilan propulsif et ajoute au bilan de masse. Par contre certaines installations permettent de 
faire pivoter la tuyère qui sert alors également d’appareil à gouverner. Pour un sous-marin, la 
tuyère est également attachée à la coque qui est cette fois vers la face intérieure. Elle est alors 
fixée par une série de profils en amont ou en val de l’hélice. Les profils sont orientés de 
manière à redresser l’écoulement tournant dû à l’action du propulseur. On récupère ainsi une 
partie de l’énergie perdue dans la rotation du fluide impliquée par l’hélice. C’est le principe 
du stator-rotor que l’on trouve dans les turbines à gaz.  

Waterjet 
Le principe du waterjet ne date pas d’hier même si aujourd’hui il est regardé comme un 
produit high-tech surtout à cause de son application sur un grand nombre de petites unités 
rapide. L’eau circule dans un conduit où elle est entraînée par une pompe. La prise d’eau est 
sous le navire et la sortie d’effectue à l’arrière au dessus de la surface libre. Cette disposition 
offre un indéniable avantage pour la navigation en eaux peu profondes. La poussée se fait par 
réaction et en dirigeant le jet on peut manœuvrer le navire.  
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Hélices contrarotatives 
Les hélices contrarotatives ont la particularité de redresser l’écoulement ce qui améliore le 
rendement propulsif. Mécaniquement le dispositif est aussi compliqué que fragile et son 
application dans le domaine marin est le plus souvent limitée aux torpilles dont la durée de vie 
opérationnelle est relativement courte. On trouve toutefois des sous-marins et même des 
bâtiments de surface équipés avec ce dispositif. Cette configuration a également beaucoup été 
exploitée dans le domaine aéronautique : avions, hélicoptères, écranoplanes, dirigeables. 
L’amélioration du rendement n’est pas toujours l’argument principal pour utiliser des hélices 
contrarotatives bien que le gain peut atteindre 10 voire 15%, ce qui est loin d’être négligeable 
et surpasse la plupart des dispositifs visant à améliorer le bilan propulsif. S’il ne s’agissait que 
de rendement un système rotor-stator-tuyère bien optimisé est mécaniquement plus simple 
pour des rendements équivalents. Un autre avantage est, à nombre de tours et à encombrement 
égaux et sans avoir à charger le propulseur à la limite et au delà de l’apparition de la 
cavitation, de pouvoir obtenir une poussée presque deux fois supérieure.   
 
Pour que le rendement du dispositif affiche un rendement maximum il faut tenir compte de la 
présence des deux hélices lors de la conception. L’interaction décale chacune des deux hélices 
de son point de fonctionnement de conception, si on n’y prend pas garde, chacune des deux 
hélices perd en rendement quand elle est placée en présence de l’autre. Il faut donc tenir 
compte de ce décalage soit par une méthode de calcul itérative. L’influence de l’hélice de tête 
sur l’hélice en aval étant différente de l’influence de l’hélice en aval sur l’hélice de tête elles 
doivent pour cela être différentes notamment au niveau du pas. En général, mais ce n'est pas 
toujours le cas (voir photos ci-dessous), le diamètre de la seconde hélice est plus faible afin 
d'être entièrement comprise dans le sillage de la première, son pas est plus élevé pour tenir 
compte de l'effet d'accélération qui, comme on vient de le voir, est prédominant par rapport à 
l'effet de la rotation et les nombre de pales sont différents afin d'éviter des fluctuations 
d'efforts sur les deux hélices en phase. 
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Hélices à pas vertical 
L’hélice à pas verticale (Cycloidal propeller) a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets. La 
conception la plus courante aujourd’hui est celle de Voith-Schneidner. L’axe de rotation est 
perpendiculaire à la surface libre. Les « pales » sont des profils symétriques qui sont orientées 
lors de la rotation de manière à créer une poussée dans le sens désiré. Les trois mouvements 
combinés, avance du navire, rotation et orientation de la pale, résulte en un mouvement de 
marsouinage qui s’apparente donc au bio-mimétisme. L’efficacité est faible par rapport à une 
hélice conventionnelle mais il permet une manœuvrabilité exceptionnelle. C’est pourquoi on 
le retrouve surtout sur des bacs ou sur des remorqueurs. Le double mouvement impose un 
système mécanique compliqué avec les inconvénients qu’il occasionne.  
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Propulsion par pods 
Le terme pod vient de la terminologie gréco-latine signifiant pied. La propulsion des navires 
par pods est une technologie assez récente dans l'industrie navale. Apparue au début des 
années '90, cet appareil propulsif se présente sous la forme d'une nacelle orientable à 360°, 
fixée sous la coque à l'extérieur du navire, et dans laquelle est intégrée le moteur électrique de 
propulsion. Le pod remplace donc à lui tout seul l'ensemble ligne d'arbre / hélice / gouvernail 
et permet d'orienter la poussée de l'hélice sur 360°. 

Ce nouveau type de propulsion, qui connut un succès important à partir de la seconde moitié 
des années '90, était présenté comme une technologie très prometteuse offrant des avantages 
considérables en termes de manœuvrabilité, de rendement propulsif, de gain de place à bord et 
de réduction du bruit et des vibrations. Ces avantages forment à eux seuls un argument solide 
pour considérer sérieusement l'option des pods, mais ils reposent essentiellement sur les 
déclarations des constructeurs et des exploitants. A côté de ces appréciations positives, on 
trouve aussi des opinions critiques à l'égard du système de propulsion par pod. 

 

Dolphin 
 

Azipod 

 

SSP 
 

Figure 50. Les quatre fabricants de PODs. 

L'idée du pod provient de la firme finlandaise ABB qui en réalisa un premier prototype en 
1990 sur le baliseur finlandais 'Seili'. Ce premier pod développait alors une puissance de 1,5 
MW. L'avenir prometteur de cette technologie précipita d'autres constructeurs sur le marché. 
Outre ABB et leurs pods 'Azipod' (de 5 à 28 MW) et 'Compact Azipod' (de 0,4 à 5 MW), il y 
eut le mariage de Rolls-Royce avec Kamewa/Alstom pour réaliser les pods 'Mermaid' (de 5 à 
25 MW) et celui de Siemens avec Schottel qui donna naissance aux pods 'SSP', Siemens 
Schottel Propulsor (de 5 à 20 MW). Schottel a ensuite réalisé seul les pods 'SEP', Schottel 
Electric Propulsor (de 1 à 5 MW). Enfin, dernier arrivé sur le marché, le pod 'Dolphin' est  
issu, lui, de l'association des firmes Lips et SAM Electronics. Il est à noter que les pods SSP, 
SEP et Dolphin n'ont été vendu qu'en très petits nombres, les deux constructeurs principaux 
étant ABB avec 63% de part de marché et Rolls-Royce/Alstom avec 25% des parts. 

Les pods appartiennent de manière plus générale à la classe des propulseurs azimutaux qui 
inclut également les thrusters. Ce dernier type, dont est issue la technologie des pods, se 
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distingue de ceux-ci par le fait que le moteur est logé dans la coque du navire, l'hélice étant 
entraînée par une transmission par arbres comprenant des renvois d'angle, généralement de 
type Z-drive. Il est à noter cependant que les thrusters peuvent aussi bien être entraînés par 
des moteurs diesels que par une propulsion électrique, contrairement aux pods. 

Le pod se composent grossièrement de trois parties: une jambe, une nacelle et une (voir deux) 
hélice. La nacelle comporte le moteur électrique, la ligne d'arbre et les paliers (dispositif 
d'étanchéité de l'arbre), tandis que la jambe, qui relie la nacelle au navire, permet au pod de 
fonctionner comme gouvernail. Plusieurs configurations sont possibles pour les hélices: si il 
n'y a qu'une hélice par nacelle, le pod est dit tracteur ou pousseur selon que l'hélice soit placée 
à l'avant ou à l'arrière de la nacelle, mais un seul pod peut également posséder deux hélices, 
comme le propose Siemens-Schottel. On parle alors de pod tandem. 

En 2004, on dénombrait à peu près 45 navires équipés de pods, ainsi que 27 navires en 
commande. Les premiers navires à pods étaient essentiellement des brise-glaces mais en 1998 
la société de croisière Carnival Corporation commandes des pods qui font ainsi leur début sur 
les navires de croisière. D'autres leaders de la croisière suivirent le mouvement, et ce secteur 
devint rapidement le plus important demandeur de pods. Le contrat le plus prestigieux en la 
matière reste certainement la livraison de 4 pods Mermaid pour le célèbre Queen Mary 2, sorti 
des chantiers de l'Atlantique de St-Nazaire fin 2003. Avec ses 4 pods de 21,5 MW chacun, ce 
luxueux transatlantique atteint une vitesse de presque 30 noeuds. Actuellement, les plus 
grands pods peuvent  développer une puissance allant jusqu'à 23 MW. 

A côté des brise-glaces et des navires de croisière, les pods se sont également imposés 
progressivement auprès des ferries Ro/Pax, des navires de recherche, des navires offshore ou 
océanographiques. 

Les militaires ne sont pas en reste, et même si l'utilisation de pods pour propulser les navires 
de guerre pose un problème de vulnérabilité, plusieurs pays se sont lancés dans cette 
technologie pour équiper certains navires militaires auxiliaires tels que bâtiments de 
recherche, de soutien logistique ou de projection et de commandement. La Royal Navy acquit 
en 2002 ses deux premiers navires équipés de deux Azipods de 1,7 MW chacun: les HMS 
Echo et HMS Enterprise, deux navires de recherche multifonctions. En 2006 et 2007, c'est au 
tour de la marine nationale française à commissionner ses deux premiers navires équipés de 
pods Mermaid de 7 MW, ce sont les deux bâtiments de projection et de commandement 
Mistral et Tonnerre. En juillet 2007, le LPD 2 (Landing Platform Dock) rejoint les rangs de la 
Koninklijke Marine néerlandaise avec ses deux pods SEP de 5,5 MW chacun. 

La propulsion par pod est avant tout une propulsion électrique qui présente des avantages  que 
nous nous devons d’examiner. Les pods apportent dans l'absolu d'autres avantages à côté de 
ceux de la propulsion électrique, mais permettent également d'améliorer considérablement 
deux importants inconvénients du tout électrique qu'étaient la réduction du rendement et 
l'augmentation du volume occupé par les machines. 
 
Propulsion électrique 

Qu’il soit de surface ou immergé, un navire se doit d’être autonome en énergie. Il produit 
donc toute l’énergie nécessaire à ses besoins. Les besoins énergétiques à bord sont de deux 
types :  

• La propulsion  
• La vie à bord et les différents besoins techniques  

Dans une architecture à propulsion thermique, les systèmes de production d’énergie pour la 
propulsion et pour la génération électrique du bord sont clairement distincts. On parle de 
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propulsion directe car les moteurs thermiques entraînent directement les hélices. Dans une 
architecture tout électrique, l’électricité produite par les différents alternateurs alimente la 
propulsion et le bord. La centrale d’énergie comprend plusieurs alternateurs entraînés soit par 
des moteurs diesel, soit par des turbines a gaz. Elle alimente tous les utilisateurs du bord et 
équipements de propulsion. 

La propulsion électrique en tant que telle ne date pourtant pas d’hier. Il faut en effet remonter 
en 1920 pour en trouver les premières applications sur des navires de surface. Dès 1860, les 
sous-marins furent les premiers à être équipés d’une propulsion électrique, l’alimentation par 
batteries leur permettant un fonctionnement anaérobie (les sous-marins non-nucléaires actuels 
fonctionnent toujours selon ce même principe). Pourtant, dès les années 1920, l’électricité fit 
également son apparition sur des navires de surface tels que cuirassés et porte-avions de l’US 
Navy, brise-glaces, navires de recherche ou encore paquebots (ex : Le Normandie). Il était en 
effet plus facile d’additionner les puissances électriques des différents groupes diesels ou 
turboalternateurs que de les additionner mécaniquement : il fallait pour cela des dispositifs 
complexes (par exemple, le couplage mécanique à base de réducteurs et de coupleurs) qui 
étaient à l’époque des technologies risquées et génératrices de nombreuses vibrations 
nuisibles a la structure. Une fois cette technologie maîtrisée, l’électricité a déserté les salles de 
machines des navires de surface, pour ne revenir que dans les années 1980 grâce aux progrès 
de l’électronique de puissance. 

La propulsion électrique offre certains avantages par rapport à un système diesel mécanique. 
Les moteurs thermiques et des alternateurs fournissent l’électricité qui peut être acheminée 
par câbles. Les moteurs électriques sont plus souples et sont performants sur une large gamme 
de régimes. En conséquence, on gagne sur : 

� Flexibilité d’aménagement.  
� Suppression des encombrants réducteurs. 
� Diminution de la puissance installée.  
� Flexibilité de manœuvre accrue.  
� Diminution des coûts de maintenance par rapport aux diesels.  
� Meilleur rendement des diesels alternateurs.  
� Redondance des équipements.  
� Réduction des vibrations.  
� Discrétion acoustique. 

Ainsi, la propulsion électrique est incontournable pour certains navires aux fonctions 
particulières. L’exemple le plus évident est celui des navires devant effectuer des manœuvres 
pour rester sur place (DP : Dynamic positioning). Cependant il reste des inconvénients. Les 
moteurs thermiques restent indispensables à la production d’électricité. La chaîne de systèmes 
est donc plus longue, plus lourde, aujourd’hui encore plus chère, et à rendement plus faible. 
On retient donc les inconvénients suivants : 

� Coût plus élevé.  
� Rendement global plus faible.  
� Survolume et surpoids.  
� Complexité électrique et électronique du système.  
� Signature électromagnétique.  

La plupart du temps le choix ne porte pas à débat entre la propulsion thermique mécanique et 
la propulsion électrique, c’est tout à fait lié à la nature et aux fonctions du navire. 
Actuellement, la propulsion tout électrique connaît un renouveau important. Mais son emploi 
demeure cependant limité, vu les contraintes technologiques et économiques qui pèsent sur 
ses composants. Ce type de propulsion reste, à ce jour, réservé à quelques navires haut de 
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gamme dans de nombreux segments de marché (croisière, navires spéciaux...) qui nécessitent, 
en plus de la propulsion, la production d’une forte puissance électrique. Quoi qu’il en soit, le 
choix, comme pour tout ce qui touche à la conception, ne doit en aucun cas se limiter à un 
calcul de coût d’investissement initial, mais doit au contraire faire l’objet d’une approche 
globale étendue sur la vie du navire. On retiendra donc, que malgré un coup plus élevé et un 
rendement global plus faible, cette architecture se veut avantageuse par sa souplesse d’emploi 
et par l’amélioration de la disponibilité des équipements qu’elle permet. Bien que certains 
navires, comme les brise-glaces et les navires de croisière, ne puissent plus s’envisager sans 
propulsion électrique, les militaires peuvent garder des réserves quant à son utilisation. Les 
inconvénients majeurs de la propulsion électrique pour les militaires sont la signature 
électromagnétique élevée et l’important volume pris par les nombreux équipements 
électriques additionnels : alternateurs, tableaux électriques, transformateurs, convertisseurs, 
moteurs électriques. Un cas particulier de la propulsion électrique, la propulsion par pods, 
consiste justement à loger ce moteur électrique dans une nacelle située sous la coque et 
d’obtenir ainsi un gain de place substantiel, tout en bénéficiant d’autres avantages 
considérables supplémentaires qu’apportent les pods. 
 
Avantages supplémentaires des pods 
 

1. Modularité de construction du navire: C’était déjà un avantage de la propulsion 
électrique. Une chaîne moteur thermique et transmission mécanique par la ligne 
d’arbre peut traverser le navire sur plus de la moitié de sa longueur empêchant ainsi 
une construction par tranche. Le pod peut être fabriqué ailleurs, acheminé afin d’être 
installé sur la navire. 

2. Une meilleure manœuvrabilité: En permettant d'orienter la poussé de l'hélice sur 360°, 
les manœuvres au port sont plus aisées et on peut alors se passer des éventuels 
propulseurs transverses, avant ou arrière,  et de l'emploi de remorqueurs dont les frais 
s'élèvent rapidement. Plus besoin non plus d'inverser le sens de rotation de l'hélice 
pour faire marche arrière, manœuvre lourde de conséquences pour les hélices dont le 
design n'est pas prévu pour cela. Les pods conviennent parfaitement aussi aux navires 
nécessitant un bon positionnement dynamique. L'orientation du propulseur sur 360° 
permet également de diminuer grandement le rayon de giration et la distance d'arrêt 
d'urgence du navire. Le pod permet normalement de réduire le rayon de giration. 

3. Amélioration du rendement hydrodynamique: Alors qu'avec la présence d'une ligne 
d'arbre l'hélice se trouve dans un flux perturbé par l'arbre lui-même et ses chaises, 
l'hélice d'un pod tracteur est en eau libre et reçoit un flux uniforme. Son rendement 
hydrodynamique s'en retrouve augmenté, bien que cela ne suffise pas toujours à 
compenser la traînée provoquée par les appendices volumineux que représentent les 
pods.  

4. Discrétion acoustique du propulseur: Une hélice en eau libre a l'autre énorme 
avantage de provoquer moins de bruit et de vibrations, la cavitation apparaissant plus 
tardivement et le bruit lié à l'ingestion de turbulence étant réduit. 

5. Réduction du bruit et des vibrations à bord: Le fait d'extérioriser la propulsion induit 
un meilleur confort à bord. Cet avantage mis en avant dans le cadre de l'intégration des 
pods à des navires de croisière ne doit pas masquer le fait que, ce faisant, c'est 
l'indiscrétion dans l'environnement marin qui augmente. L'avantage tourne donc à 
l'inconvénient dans le cadre de l'écologie acoustique ou des bâtiments militaires. 
L'amélioration de la discrétion acoustique des pods fait l'objet de recherche en cours 
sur les pods dits de 'seconde génération'. 
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6. Facilité et diminution des coûts des opérations de montage et d'intervention: le pod 
peut être installé tardivement par le chantier, quelques semaines seulement avant le 
lancement du navire et même après la mise à l'eau de celui-ci. Le pod, qui est 
entièrement assemblé en atelier, est acheté plus tard par le chantier et permet 
l'économie des longues et délicates opérations de montage de la ligne d'arbre, qui sont 
toujours un élément critique de la construction d'un navire. Simplification de la partie 
arrière de la carène, installation beaucoup plus facile, moins de sous-traitance et moins 
de pièces, sont tous des éléments qui ont des effets significatifs sur les coûts et les 
délais de construction. Pour les mêmes raisons, le pod, aisément interchangeable, 
réduit les durées d'immobilisation d'un navire en cas d'avaries sur les moteurs 
électriques ou sur la chaîne cinématique. Certains constructeurs vont jusqu'à dire que 
les pods peuvent être montés et entretenus sans mise à sec du navire. 

7. Suppression des gouvernails et arbres d'hélice: Les arbres d'hélices sont non 
seulement délicats à placer, mais ils sont la source de nombreuses vibrations à bord et 
sont une contrainte importante en terme de disposition dans le navire. Ce sont des 
dispositifs complexes avec leurs paliers, joints, presse-étoupes, chaises, passages et 
connexion avec la machine principale. Le remplacement d'une pièce aussi 
encombrante ne peut être envisagé qu'avec beaucoup de difficultés, d'autant qu'il 
faudra la plus part du temps démonter les dispositifs complexes que sont les 
gouvernails pour pouvoir extraire la ligne d'arbre.  

8. Optimisation de la carène: Le design de la partie arrière de la coque devient beaucoup 
plus flexible que dans le cas d'une ligne d'arbre. Cette souplesse d'implantation du pod 
permet donc de simplifier et d'optimiser les formes arrières du navire et d'ainsi 
compenser en partie les pertes de rendement de la propulsion. 

La propulsion électrique par pod a ainsi rapidement émergé dans la dernière décennie pour 
remplacer les lignes d'arbres sur beaucoup de navires, et particulièrement sur les grands 
navires de croisière. Ses avantages varient d'un type de navire à l'autre. Un avantage commun, 
qu'est l'élimination des longues lignes d'arbres et de ses paliers, résulte en une flexibilité 
d'arrangement considérable, une augmentation des capacités de chargement et des délais de 
construction plus courts. Un autre avantage commun est l'amélioration des manœuvres 
portuaires, permettant de rapides revirements et minimisant l'usage de remorqueurs, et un 
rendement amélioré par rapport à une propulsion avec ligne d'arbre. 
Lorsqu'une nouvelle technologie est mise en oeuvre, le véritable test pratique n'intervient 
souvent que dans les conditions réelles d'exploitation. Seule l'utilisation quotidienne permet 
en fin de compte de vérifier si la nouvelle technologie répond ou non aux attentes et s'il est 
possible d'obtenir les avantages techniques et économiques escomptés. A cet égard, ce 
nouveau système de propulsion que sont les pods ne semble pas constituer une exception.  Il 
semblerait  en effet que ce système rencontre de nombreux problèmes mécaniques, remettant 
grandement en doute sa fiabilité et imposant de longues et chères réparations en cale sèche 
pour l'armateur. Au moins 20 types de pannes ont été dénombrées, dont la moitié sont liées à 
des problèmes d'étanchéité ou de paliers et le quart à des pannes électriques ou pannes 
moteur, le dernier quart restant étant des pannes non identifiées. Après une période de 
croissance rapide dans l'industrie navale, le développement commercial des pods ralenti ainsi 
fortement depuis 2003. Si certains armateurs s'avouent satisfaits de ce nouveau mode de 
propulsion, d'autres ont souvent à subir une coûteuse immobilisation du navire à cause des 
pannes liées à ce type de propulsions. Ces avaries ne sont sans doute que des problèmes liés à 
la jeunesse de cette technologie, la plupart d'entre elles ayant finalement été réparées 
définitivement.  

Il convient toutefois de rappeler les inconvénients liés au système ligne d’arbre et gouvernail. 
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1) Plus la ligne d’arbre est longue plus elle s’en trouve fragilisée. La longueur de la 

ligne d’arbre va également plus facilement poser de problèmes d'alignement. On 
comprend aisément le couplage amplificateur de ces deux inconvénients. Il existe 
certes des systèmes de vérification d’alignement mais le plus souvent la seule 
correction possible est de remplacer la ligne d'arbre. 

2) Le remplacement de la ligne d’arbre est une opération coûteuse et compliquée. De 
plus, le plus souvent, le gouvernail se situe sur son chemin et doit être démonté ce 
qui alourdit l'opération. Sur de nombreux bâtiments civils et militaires récents à 
deux lignes d’arbre, on notera toutefois que le gouvernail n’est pas sur le chemin 
de la ligne d'arbre en partie pour faciliter cette opération. 

3) Une ligne d’arbre longue ne peut être parfaitement horizontale et encore moins 
être alignée à l’écoulement qui suit la courbe de la carène. Sur un navire à deux 
lignes d’arbre, l’angle que fait l’arbre avec l’écoulement au niveau du disque 
hélice dépasse le plus souvent les 5°. En conséquence: a) l’hélice travaille en 
incidence, et b) la ligne d’arbre signe alors fortement dans le sillage amont de 
l'hélice. Il s’en suit une légère perte de rendement mais plus grave une source de 
torsion qui vient contribuer au problème d’alignement mentionné au premier point 
et une source de fluctuations de pressions qui peuvent engendrer bruit et 
vibrations. 

4) Une ligne d’arbre longue ne peut être suspendue. Elle doit être tenue en aval par 
des bras de chaise qui vont également signer dans le sillage amont du propulseur. 

5) Lignes d’arbre et bras de chaise induisent une traînée non négligeable sur 
l’ensemble du navire. 

On comprend aisément que tous les inconvénients qui précèdent militent en faveur d’un 
raccourcissement de la ligne d’arbre, argument qui favorise la propulsion électrique aux 
moteurs moins lourds et encombrants que l'on peut placer plus en aval. En plus de ces 
inconvénients liés à la ligne d'arbre, la présence du gouvernail en aval de l'hélice ne 
présente pas que des avantages. 

Le gouvernail est situé en aval de l’hélice afin de bénéficier de l’accélération 
d’écoulement engendrée par cette dernière. La portance étant proportionnelle au carré de 
la vitesse d’écoulement, il serait dommage de ne pas profiter du sillage aval de l’hélice, 
surtout pour les manœuvres à basses vitesses. Cette configuration permet également de 
bénéficier d’une poussée additionnelle au niveau du gouvernail. Cette poussée 
additionnelle est due à la rotation de l'écoulement induit par l'hélice qui arrive sur le 
gouvernail avec une incidence qui engendre une portance ayant une composante axiale 
positive. La rotation de l'écoulement induit par l'hélice étant une perte de rendement, le 
gouvernail ne fait que récupérer pour la poussée une partie de l'énergie perdue. Les 
gouvernails twistés améliorent cet effet de poussée additionnelle tout en éliminant la 
portance globale. Cette dernière solution ne s’applique bien entendu pas si le gouvernail 
n’est pas dans l'axe de la ligne d'arbre.  

En face de ces avantages quels sont les inconvénients de cette configuration : 

1) Le gouvernail est un système passif, en conséquence il ne se montre efficace qu'en 
présence d'une vitesse significative.  

2) Si le gouvernail est situé trop près de l’hélice, il ralentit de manière non 
négligeable l’écoulement en amont du propulseur comme s’il projetait son ombre 
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devant lui. L’effet est mineur tant que le gouvernail a une épaisseur raisonnable et 
est à zéro degré d’incidence. Par contre le gouvernail trop près en incidence 
montre alors en amont de l’hélice un écoulement fortement non uniforme ce qui 
risque avec un fort coefficient de probabilité d'engendrer des problèmes de bruit et 
surtout de vibrations. Pour palier à cet inconvénient, il suffit bien sûr de s’assurer 
que le gouvernail soit au moins situé à une longueur de corde derrière l’hélice mais 
cela n’est pas toujours si facile.  

3) En manœuvre, le gouvernail est en incidence par rapport à l'axe du navire mais 
aussi par rapport à l'écoulement induit par l'hélice. Il va donc recevoir les 
fluctuations de vitesses dues au passage des pales différemment en fonction de son 
angle d’incidence. En conséquence il y a toutes les chances que la fréquence de 
pales (BR pour Blade Rate) ne soit pas la seule fréquence importante de 
chargement hydrodynamique sur les structures connectées au gouvernail. En 
multipliant les fréquences de chargement hydrodynamique, on multiplie les 
chances d’entrer en résonnance avec les éléments structurels et donc d’induire un 
problème de vibration.  
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