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Définitions de la géométrie d’une hélice

Quelques définitions de termes anglais sur la page suivante :  

Face avant de l’hélice
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« Bord d’attaque »

« Bord de fuite »

Partie du bord 
d’attaque appelée 
« Langue »



Face arrière de l’hélice

Quelques graphes
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LE PITCH OU ANGLE D’ATTAQUE DE LA PALE

C’est l’angle moyen de la pale. Il est très lié au pas moyen de l’hélice.

LE RAKE  

C'est l'angle d'inclinaison de la pale à sa génératrice (centre de la pale1) par rapport à 
une droite perpendiculaire au moyeu de l'hélice dans un plan qui passe par l’axe de 
rotation de l’hélice.

1  Si on considère que la pale est formée de petits segments de cônes concentriques, le génératrice est la ligne qui joint 
le milieu de ces segments
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LE CUP 

Le cup est une petite déformation voulue en forme de becquet sur contour du bord 
de fuite de la pale. Il a pour but d'augmenter le pas à partir d'une certaine vitesse de 
rotation de l'hélice.  
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SKEW

Le skew, mesure la dissymétrie de la pale d'hélice par rapport à ses rayons. C'est 
l'angle d'inclinaison de la pale à sa génératrice (centre de la pale2) par rapport à une 
droite perpendiculaire au moyeu de l'hélice dans un plan orthogonal à l’axe de 
rotation de l’hélice

AUTRE CARACTÉRISTIQUES 

L’alignement du bord de fuite sur un rayon est également un élément de géométrie 
mais il ne semble pas être mesuré en tant que tel.

L’épaisseur des pales de l’hélice est un facteur également très important : plus elle 
est fine moins elle nécessite de puissance : sa traînée diminue, ce qui entraîne une 
diminution de la puissance absorbée mais les contraintes technologiques donnent 
une limite à la finesse des hélices. 

2  Si on considère que la pale est formée de petits segments de cônes concentriques, le génératrice est la ligne qui joint 
le milieu de ces segments
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Angle faible entre le rayon 
qui passe par le centre 
géométrique de la page et le 
rayon qui passe par le bout de 
pale (génératrice)

Angle important entre le 
rayon qui passe par le centre 
géométrique de la page et le 
rayon qui passe par le bout de 
pale (génératrice)



EXEMPLE D’HÉLICES

Ci-dessous cinq hélices semi immergées d’Octura
On peut constater les angles de pale différents des trois bi-pales de gauche. 
Les 1945 et 2140 ont peu de rake alors que les X645 et V947/3 en ont plus. On voit 
les différences de pitch.

X 645 1945    2047 2140/3 V947/3

X 645 1945    2047 2140/3 V947/3

La X645 a une forte langue, la série V n’en a peu

Les bords de fuite de la 1945 et de la 2140 ne sont pas alignés sur un rayon.
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X 645      1945    2047    2140/3 V947/3

X 645 1945    2047 2140/3 V947/3

Dans ces hélices, il n’y a pas de skew important.

La série V est assez proche des hélices à l’échelle 1 de catamarans comme le montre 
la photo ci-dessous.

Echelle 1
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Octura 767 modifiée avec un bord de fuite très fin        Prop shop 7020

L’Octura a un bord de fuite très fin et la Proshop un bord de fuite plus épais avec un 
cup important. Cette hélice a un lift (cf. ci) après plus important. 
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Forme d’hélice et performance

Il est assez difficile de relier la forme d’une hélice à ses performances. Pour une 
vitesse de rotation donnée, il est possible de calculer la couple nécessaire à sa 
rotation et la poussée qu’elle exerce avec des méthodes aux éléments finis. 

CHOIX D’UNE HÉLICE  

Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte (outre le moteur) :

¶ Le diamètre : plus l'hélice est grosse plus elle pousse un gros cylindre 
d'eau. En gros l'ordre de grandeur du diamètre (à plus ou moins 5 
millimètres près) est lié à la taille de la coque.

¶ Le pas : de combien elle fait avancer un cylindre d'eau à chaque tour. Plus 
le pas est grand, plus le bateau ira vite pour une vitesse de rotation donnée

¶ La forme de l'hélice : Une hélice en rotation exerce une poussée dans 
l’axe dans l'axe de l'hélice.  En complément elle exerce d’autres forces sur 
le bateau : Sur une bipale, la pale montante a tendance à enfoncer l’arrière 
du bateau et la pale descendante à relever l’arrière du bateau. Les faces 
concaves et convexes ayant des formes différentes, la résultante de toutes 
ces forces sont :

o Une poussée dans l’axe de l’hélice (celle qui fait avancer le bateau)
o Un couple, qui donne de la gîte au bateau, dit « effet de couple »
o Un couple qui fait tanguer la coque (généralement il relève l’avant de 

la coque)
o Une poussée orthogonale à l’axe de l’hélice. La composante verticale 

de cette poussée  (généralement vers le haut) est souvent appelée lift. 
La composante latérale (droite ou gauche) de cette poussée est 
souvent appelée « prop-walk ». Ces notions sont détaillées plus loin

¶ L’épaisseur de l’hélice : Plus une hélice est épaisse pour elle va induire, 
en semi –immergé, un effet latéral important (prop-walk).  
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¶ Le nombre de pales : On augmente le nombre de pales pour diminuer le 
diamètre et atténuer le couple de renversement et le « prop walk ». En 
général, les hélices trois pales ont une accélération plus douce que les 
bipales car une des pales est toujours dans l’eau, mais ont souvent moins 
de « prop-walk » et d’effet de couple

¶ La hauteur d’immersion : il s’agit du rapport entre le rayon de l’hélice et 
la hauteur d’immersion de l’hélice. En semi immergé, il est typiquement 
de 1  - cf. graphe ci-dessous.

 

Sur les modèles de vitesse,  la bipale est l'hélice standard, adaptée à la majorité des 
bateaux. La tripale permet d'avoir, pour un moteur donné, une hélice de plus petit 
diamètre et des effets de lift plus prononcés. L'utilisation est plus délicate et plutôt 
pour aller très vite. C'est la règle générale, ....il y a plein de contre-exemples. Le site 
Octura donne par exemple des conseils d'utilisation de ses hélices.
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MODIFICATION D’UNE HÉLICE

La suite s’intéresse aux modifications de forme d’une hélice existante et leur impact 
sur les performances.  

Premier élément à prendre en compte la partie de la pale qui donne la puissance se 
situe entre le 3ème et le 4ème/ 5ème de la pale. 

Lift

Le terme lift3 recouvre une force et un couple exercé par l’hélice sur l’arbre 
d’hélice : 

1. C’est la force verticale qui soulève l’hélice. (il y a également une 
composante latérale de cette force qui s’appelle le « prop walk »). on peut en 
avoir une compréhension simple par le fait qu'il faut plus d'effort pour 
enfoncer la pale dans l'eau que la sortir ... ce qui crée le lift.

2. C’est le couple qui appuie ou relève l’avant du bateau qui est dû à la 
dissymétrie entre le bord d’attaque et le bord de fuite de l’hélice. Ce couple 
est différent du fait que le centre de poussée de l’hélice n’est pas dans l’axe 
de l’hélice en semi immergé. 

3 En échelle 1, le terme lift designe également le dispositif hydraulique qui permet d’enfoncer plus ou moins la chaise 
d’hélice dans l’eau par rapport au tableau arrière 
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Pour augmenter le lift au sens poussée verticale et augmentation du couple qui lève 
la pointe du bateau, il y a trois façons de faire :

1. Augmenter la vitesse de rotation de l’hélice (cela a également d’autres effets 
sur la vitesse du bateau) ;

2. Modifier la hauteur de chaise. Si la vitesse de rotation est maintenue, relever 
la chaise devrait augmenter le lift tant que l’on reste avec une pale 
suffisamment dans l’eau (en particulier car on décentre encore plus la 
poussée par rapport à l’axe de rotation).  Cela a ses limites passé une certaine 
hauteur l’hélice perd du lift (poussée vers le haut) ainsi que le moment qui 
relève l’avant de la coque.

3. Modifier la forme de l’hélice. 

Le rake  

Cette inclinaison de pales a 2 rôles : 

1. Il agit sur le retardement de la cavitation : plus l'angle est fort, plus la 
cavitation tend à diminuer 

2. A contrario, un rake trop important a tendance à trimer (soulever la proue du 
bateau) la coque donc à déstabiliser celle-ci en longitudinal, allant au pire 
jusqu'à engendrer un mouvement de tangage cadencé.
Dans certaines situations, il peut être négatif, ex : bateaux de travail 
(chalutiers, remorqueurs, etc...). Un rake négatif permet alors maintenir le 
bateau dans ses lignes d'eau.

L’augmentation du rake (augmentation de l’angle c'est-à-dire « coucher l’hélice » 
vers l’arrière) augmente le lift simplement parce que les filets d'eau sont soumis à la 
force centrifuge, et que au lieu de rester sur un rayon bien constant ils dévient et 
quittent la pale a un rayon  plus important que celui auquel ils l'on attaqué.
Le rake permet en inclinant la pale vers l'arrière d'accompagner le filet d'eau plus 
longtemps donc de sortir à un  plus grand rayon et donc avec plus de vitesse 
tangentielle

Il y a une limite à l’augmentation du rake, c’est le rendement de l’hélice qui 
diminue environ comme la co-tangente de l’angle du rake4. 

4  Cf Livre Bindel propulsion pour les détails
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Plus le rake est important plus l’hélice canalise l’eau ce qui augmente le couple qui 
lève la pointe du bateau mais dans le même temps augmente la poussée verticale de 
l’hélice.  

Augmenter le rake revient à reculer l’hélice par rapport au tableau arrière. 

La réduction du rake est possible sur une hélice existante comme son augmentation 
en réduisant la partie de pale près du moyeu.

Le skew 

Le skew  permet une entrée dans l'eau déphasée dans le temps des différents rayons 
d'une mm pale (du plus petit au + grand) : l'avantage principal est la réduction des 
vibrations de la pale car le chargement (à l'entrée dans l'eau) et le déchargement (à 
la sortie) sont progressifs. Cela a certainement un effet sur la répartition de 
circulation le long de la pale (en parcourant le rayon).

Il me semble qu’une hélice qui a du skew négatif a partir d'un certain rayon doit 
lever moins. 

Toutefois le skew est difficile à changer sur une hélice existante.

Le Cup  

Le cup est une petite déformation voulue en forme de becquet sur contour du bord 
de fuite de la pale. il a pour but d'augmenter le pas à partir d'une certaine vitesse de 
rotation de l'hélice. Le Cup est intéressant dans certaines applications. Exemple : les 
bateaux lourds... Pourquoi ? Le pas final maximum est donné par la vitesse de 
rotation maximum de l'hélice. A bas régime, avec un pas faible, un bateau lourd 
aura plus de facilité à déjauger. Une fois une certaine vitesse atteinte, le cup rentre 
en jeu et ajoute du pas à l'hélice par une hypersustentation de l’hélice cavitante : 
plus de poussée et de trainée 

L’hypersustentation : profil d’aile conçu pour une très grande portance, tout en 
minimisant la trainée. Le cup rempli le rôle d'un volet en augmentant la courbure, 
comme un aileron sur une aile d’avion.  Pour une hélice supercavitante c'est plus 
efficace si c'est fait juste au bord de fuite. Les écoulements le long d’une pale se 
font alors directement entre le moyeu et la pointe du cup. Cela décale l'angle de 
portance nulle du profil vers des valeurs élevées et négatives ; « En langage 
d’hélice », cela revient à augmenter le pas relatif pour les grandes vitesses car le 
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changement d’angle de portance (pas relatif5) intervient en régime de 
supercavitation. A faible régime, c’est le pas relatif normal qui est à prendre en 
compte. La vitesse de pointe augmente alors de façon significative mais sans 
demander un couple aussi important au démarrage qu’avec une hélice de pas relatif 
plus élevé. 

C’est sûrement la façon la plus facile de modifier une hélice, sauf si le cup est fait 
par enlèvement de matière. Il importe de faire ce cup sur la pointe et surtout sur la 
partie « active » de la pale (entre le 3ème et le 4ème/ 5ème de la pale) – source France 
Hélice.

L’impact sur le lift est à discuter. Il semble que le cup  réduise le lift au sens 
poussée mais augmente le couple qui relève le nez du bateau. 

La langue 

Le fait de couper la langue a l’effet inverse du cup : on réduit la poussée coté bord 
d’attaque et on maintient la poussée verticale coté bord de fuite. « C’est une 
explication intuitive ». Le rôle de la langue n’est pas très claire et certains fabricants 
(France Hélice) conseillent  de la supprimer. 

Nombre de pales 

Les meilleurs rendements semblent être obtenus en semi –immergé avec des hélices 
tripales. Selon la théorie, le rendement théorique d’une hélice « baisse » avec le 
nombre de pales, toute chose égale par ailleurs. Ceci dit, avec une bipale, il faut que 
l’hélice soit immergée jusqu’à l’axe pour avoir en permanence une pale dans l’eau. 
Avec une tripale, il est possible d’avoir une immersion plus faible tout en gardant en 
permanence une pale dans l’eau. Le meilleur compromis semble être vers 3 pales.

Epaisseurs des pales

Selon la théorie (cf. Bindel), le rendement de l’hélice baisse quand l’épaisseur des 
pales augmente. Cet effet est d’autant plus marqué que l’hélice a un nombre de 
pales élevé

5  Rapport pas sur diamètre de l’hélice
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Synthèse

L’ensemble des effets pourrait être résumé ci-dessous :

Effet sur la 
portance (force 
verticale)

Effet sur le 
couple qui lève la 
pointe de la 
coque

Autre effet

Réduire le rake Augmentation Diminution Réduit la vitesse de 
pointe
Augmente la relance

Cupping bord de 
fuite (vers l’intérieur 
de la pale)

Diminution Augmentation Augmente la vitesse 
de pointe
Diminue la relance

Couper la langue Diminution Diminution Diminue la relance et 
augmente la vitesse de 
pointe

Réduire l’épaisseur 
des pales

aucun aucun Augmentation du 
rendement

Exemple de modification 
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L'hélice de gauche est une 1445. Celle de droite a la langue coupée et le elle a eu 
une coupe du cup. Elle est destinée à la course, elle n'apporte rien en terme de 
vitesse par rapport à l’hélice initiale, elle soulève juste un peu plus l'avant du 
bateau, c'est une 14 modifiée pour les bateau un peu lourds6....

La même hélice modifiée en gros plan :

Deux hélices avec le même pas et le même diamètre ci-dessous une X445 et une 
M445. Les M sont des séries X sans langue, ce qui veut dire : moins de lift, moins 
de poussée et moins de puissance pour la faire tourner. A diamètre égal, la série M 
convient à des bateaux plus légers que la série X.

6  Source D Marzolf
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Hélices échelle 1

Ci-joint quelques exemples d’hélices semi immergées utilisées en échelle 1 
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Hélices n°1 & 2

C’est la forme "de base" hélice de compétition, profil super cavitant marqué avec 
beaucoup de cup et une forme en plan de pale triangulaire (extrémité pointue) et du 
rake. 90% des pilotes utilisent cela. Elle ressemble énormément a une V9. Le 
seconde est la même en 4 pales

Hélice n°3
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La même que les précédentes avec la pointe qui a été arrondie. A peu près le même 
usage. Le moyeu est plus gros que les hélices 1 et 2 car il y a un élément en 
caoutchouc pour amortir les chocs. 

Hélice n°4

C’est une hélice racing à pétales.  Le but et d'aider la reprise et/ou les départs :c'est 
un peu le principe de l'hélice a deux vitesses.  Si on suppose que c'est la partie 
proche du moyeu qui compte dans les phases d'accélération, on tente d'augmenter la 
surface de pale dans les fortes poussées (zone proche du moyeu) en supposant qu'a 
grande vitesse seul l'extrémité de la pâle touche l'eau. 
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Hélices n°5 et 6

Ces hélices sont plutôt typées loisir, la 5 a un moyeu prévu pour un échappement 
pas la 6. Les moteurs de course pure ont un échappement aérien alors que ceux de 
sport ou plaisance ont un échappement par le moyeu. Les deux ont un moyeu avec 
un élément caoutchouc, toujours pour amortir. 

le moyeu de la 5 est percé pour laisser passer les gaz et permettre au moteur de 
prendre des tours, c'est typique du bateau lourdement chargé dont l'hélice reste 
longtemps complètement immergée :à ce moment là il y a trop de surface alors on 
ventile avec les gaz d'échappement. 

Elles se distinguent aussi par une oreille très arrondie (beaucoup plus que la 3). 
Elles sont adaptées à la traction mais elles perdent en vitesse de pointe.  Ce son des 
hélices de sport qui permettent de tracter un bateau lourd (ou un skieur) sans caviter 
au départ. 

Ordre de grandeur

Effet de lift au sens de poussée verticale : 
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Selon Vorus (1991), pour une hélice en mode ventilation complète, l’augmentation du lift 
est proportionnelle à l’augmentation de l’angle d’attaque de l’hélice (pitch), selon la 
formule 

ΔL/ L0 = Π/4 x Δα 

Où α est la variation d’angle d’attaquede l’hélice et L0 la valeur de la poussée verticale 
(lift) 

L‘article « Numerical Analysis of Surface-Piercing propellers” de YinLu Yo & Spyros A 
Kinnasung donne des ordres de grandeurs des différents effets pour une hélice semi –
immergée modèle 841-B. C’est une quadripale donc le coefficient d’immersion est de 0,33, 
ce qui est assez proche des valeurs réelles. Son ratio de pas sur diamètre semble proche de 
1,6. 

Deux ordres de grandeur sont particulièrement intéressants. Leur extrapolation à d’autres 
hélices et à d’autres configurations reste cependant difficile : 

1. Le lift, au sens poussée verticale, représente environ 20% de la poussée de l’hélice. 
On pourrait imaginer que le lift dépend du nombre de pales. Par exemple serait il 
deux fois plus faible (10%) avec la même hélice Bipale ?

2. Le couple de tangage (celui qui relève l’avant du bateau) est deux fois plus 
important que le couple qui crée la gîte (dit effet de couple).  

A titre illustratif, pour un modèle réduit avec un moteur de 1 000 W allant à 90 km/h avec 
une bipale, le lift serait typiquement de l’ordre de 2507 gr. (rendement de l’hélice de 0,5) 

7  250 = 1000/(90/3,6)/9,8*10%*0,6   On divise par deux avec l’hypothèse grossière que le lift est 2 fois plus faible sur 
une bipale.
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pour un pas de 1,6. (Calcul qui donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire que ce n’est pas 50 
gr ou 1 kg)

24



Cavitation 

La cavitation a lieu lorsque la pale ne reçoit plus un flux "d'eau propre", c'est à dire 
qu’une partie de l'écoulement des molécules d'eau passe d'un état liquide à un état 
gazeux. Les micros bulles d'air se retrouvent alors prisonnières entre la pale et la 
pression extérieure des filets d'eau. Tant que ces conditions restent identiques, le 
stockage des bulles d'air s'effectue jusqu'au décrochage (moment où la pale ne visse 
plus dans l'eau mais dans l'air) complet de la pale. Voici en 5 photos comment la 
cavitation apparaît d'abord en extrémité de pales, puis recouvre l'ensemble des pales 
:

Les micros bulles d'air éclatent et creusent la 
matière de la pale sous forme d'impacts, au moment de leur détonation. La 
cavitation se distingue donc visuellement sur les pales par des bords de fuite 
dentelés ou un revêtement de surface (peinture) érodé...

Lorsque la cavitation est plus généralisée, c’est tout un film de gaz qui entoure la 
palme ou une partie d’une des faces de la pale c’est une hélice supercavitante
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Essai d'une hélice en tunnel de cavitation : on distingue bien sur cette photo la 
sinusoïde que crée l'air dans l'eau, la cavitation reste accrochée en bouts de pales. 
(photo by Harry Turner)

 
Les pales sont saturées de vapeur

Enfin (photo de droite ci-dessus), la vapeur enveloppe toute la surface de la pale : 
c’est la cavitation. 

La supercavitation est le régime normal des hélices semi immergées caractérisée par 
un film de vapeur contre la pale  
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En immergé la cavitation est à éviter et il y a plusieurs remèdes à ce phénomène, en 
voici quelques exemples (valables pour les carènes à déplacement type chalutier) :

1°) Assurez-vous que l'hélice est adaptée à votre bateau.
2°) Vérifiez la hauteur de la chaise. En ligne d'arbre, c'est l'écartement entre la 
chaise d'arbre et l'hélice conjugué au bon profilage de la sortie d'étambot (ou de la 
quille lorsqu'elle sert de support de moulage au tube d'étambot), qui compte. Plus 
l'hélice est "masquée", plus les risques de cavitation sont importants....
3°) Le dessous de carène doit être très propre, l'hélice ne doit pas avoir de coups ou 
d'accrocs. 
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Préparation d’une hélice

La préparation d’une hélice se fait en plusieurs étapes : 

1. Équilibrage des dimensions

2. Aiguisage

3. Équilibrage statique

4. Équilibrage dynamique

5. Polissage

Toutes ces étapes sont importantes, toutefois la quatrième nécessite un matériel un 
peu plus sophistiqué et n’est pas pratiquée souvent sur les modèles réduits. 

Équilibrage des dimensions

Attention cette étape est la plus importante : il faut vérifier en priorité que :

1. Les pales ont la même hauteur (sinon il y a un risque important de 
vibrations) ;

2. Les pales ont la même longueur. 

Certaines hélices n’ont pas des pales de dimensions identiques. Pour ce faire, il 
convient de prendre une emprunte de la première pale à la pâte à modeler, de faire 
tourner l’hélice de 180° et de vérifier que les pales sont identiques. Sinon, il 
convient de poncer l’excédent. 
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La durée estimée de cette étape est de 30 minutes

Aiguisage

La plupart des hélices ont des arrêtes à angle droit.  Il faut rendre le bord d’attaque 
le plus aiguisé possible tout en vaillant à ce qu’il reste rectiligne. Le bord de fuite 
doit rester avec deux angles « droit » par rapport à la surface de l’hélice.

Dans un premier temps s’assurer que le bord d’attaque est droit et le rectifier si 
nécessaire. Puis enlever le métal au papier de verre en partant du bord d’attaque 
vers le bord de fuite sur la face avant (face concave) de l’hélice. Il s’agit d’affiner 
l’ensemble de la pale, pas de poncer un angle. 
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La durée estimée de cette étape est de 30 minutes

Équilibrage statique

Il convient d’utiliser un équilibreur d’hélice pour identifier la pale la plus lourde et 
de la poncer à la dremel. Il convient de poncer la face avant de l’hélice (face 
concave). 

Pour une bipale, il convient d’abord de faire un équilibrage primaire dans lequel 
l’hélice s’arrête avec les deux pales à l’horizontal. Ensuite, il convient d’affiner 
pour que l’hélice puisse s’arrêter dans n’importe quelle position. 

La durée estimée de cette étape est de 90 minutes.

Équilibrage dynamique

L’équilibrage dynamique est analogue à l’équilibrage des pneus de voiture. Pour le 
réaliser, il faut disposer d’un stroboscope. 

Faire une marque au marqueur sur une pale de l’hélice. Faire tourner l’hélice sur 
une perceuse ou sur l’arbre d’hélice8 et régler le stroboscope pour rendre l’hélice 
immobile. Si l’hélice n’est pas équilibrée, les pales sembleront décrire un petit 
cercle. La marque de marqueur permettra de repérer une des pales. La pale la plus 
lourde apparaîtra à l’extérieur du cercle. Arrêter le moteur. Poncer légèrement cette 
pale et vérifier l’équilibrage dynamique à nouveau.

Si l’équilibrage dynamique ne peut être obtenu à toutes les vitesses, prendre celles 
qui sont proches du régime de fonctionnement dans l’eau. L’équilibrage dynamique 
n’est pas indispensable selon certains fabricants d’hélices

Polissage

Pour commencer le polissage :  dremel avec un serpentin fait avec une bande de 
papier de verre à l’eau replié 15 fois sur lui-même. La meilleure technique est de 
rouler une feuille de papier à l’eau grain 240 sur une mèche.  

8  Dans ce cas, cela permet d’équilibre tout l’ensemble arbre plus hélice et nécessite de monter l’hélice toujours dans le 
même sens sur l’arbre. 
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Lorsque les étapes précédentes sont achevées et que le ponçage au papier de verre 
400 à 500 est réalisé, la dremel et le « polish ». Il semble que la face avant 
(concave) soit toujours polie mais que certains préfèrent ne pas polir la face arrière 
(convexe). A chacun de choisir. 

E,suite, ci-joint le matériel nécessaire. De gauche à droite : papier de verre standard 
en 180, papier de verre étanche en 400, papier de verre étanche en 600 (l'étanche a 
son importance ici), disque feutre et pâte à polir adaptée, disque tissu et pâte à polir 
adaptée. La pâte à polir du disque tissu est une pâte fournie avec un kit de polissage 
Workraft qui se monte sur une perceuse.

Ou bien cette pâte là, vraiment dure : elle ne s’étale que chaude. Il faut faire 
chauffer la pale avec le disque puis étaler un petit morceau dure qui fond sur la pale. 
Cette pâte est efficace sur les hélices et l’aluminium mais ne fonctionne pas sur du 
titane.  
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Ci-joint l’hélice finie d’être aiguisée (pas trop) et équilibrée

Pour commencer, il faut dégrossir avec du papier de verre 180 les défauts de 
l’hélice (rayures, traces de moulage etc). Après quelques coups de papier de verre 
on se rend déjà compte des défauts qui sautent plus aux yeux que sur l'hélice à la 
base. Une première pale : 
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Une deuxième pale :

Il faut passer la papier en 180 jusqu'à ce que ces défauts disparaissent.On voit bien 
sur la photo que les petites traces sur la pales n'y sont plus.
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Un bon truc qui permet de savoir s'il reste des traces : passer la papier toujours dans 
la même direction : les rayures plus profondes/les défauts vont vous sauter aux 
yeux.

Terminez toujours par des petits mouvements circulaires. Vous pouvez parfaire 
l'affûtage ici aussi. Voici le résultat après cette première étape :

L'extérieur des pales est fait également : 
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Il peut paraître bon après cette étape de re-tester l'équilibre de l'hélice. A priori, le 
180 n'enlevant pas exagérément de matière, ça ne devrait pas être trop changé. Mais 
une vérification ne coûte rien.

Ensuite, faire de même mais avec le papier en 400. Vous obtiendrez quelque chose 
comme ça :

Ensuite, pareil, mais avec le papier de verre en 600, en trempant le papier dans l'eau 
et l'hélice aussi. Pas besoin de faire ça sous l'eau, il faut juste que le papier soit 
mouillé. Cela rend le ponçage encore plus fin. D'où la nécessité d'avoir un papier de 
verre étanche.
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Cela donne :

Vous remarquerez qu'à chaque fois l'aspect de l'hélice devient déjà de plus en plus 
brillant.

Maintenant, il faut s’armez de patience et de gants fins ça évite de se salir les doigts. 
Sortez la dremel, le disque feutre. Faites tourner à 15.000/20.000 tours minutes la 
dremel, imprégnez le disque en fonctionnement de pâte à polir. Passez sur l'hélice. 

Il faut une pâte à polir dure que l’on fait fondre en chauffant l’hélice avec le disque 
et l’on peut alors étaler un peu de pâte qui fond sur la pale. Pour enlever les saletés 
noires qui restent : eau savonneuse et acétone. 
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Croisez les sens de passage, ça rend mieux. L'aspect en premier lieu est souvent 
pourri.
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Voici le résultat encore meilleur (car plus de temps passé) obtenu sur une 1445
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Enfin le résultat final :
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Le cup

Quelques photos : il vaut mieux éviter la zone rouge et se concentrer sur la zone 1. 

L’outil  ….                                              ..   et l’opération
        

41



Les outils utiles

Affûtage : disque plat de la dremel

Quelques photos. Les outils au complet pour la préparation et la mesure (hors 
équilibreur de pales)  

        

La comparaison des pales : 

La mesure de pas
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Annexe : Puissance nécessaire pour un 
bateau

LES PRINCIPES  

Avec une géométrie d'hélice connue, on souhaite connaître :

T : la poussée
Q : le couple
Le rendement η = Pu / Pc=VT / (2π n Q)

Le diagramme de fonctionnement de cette hélice dépend de plusieurs paramètres :
n=vitesse de rotation de l'hélice (tour /s )
ρ=masse volumique du liquide "brassé/éjecté" (eau ρ =1000 kg/m3 et eau de 
mer : ρ = 1025 kg/m3)
D : diamètre de l’hélice
k :rugosité de l’hélice caractérisée par une rugosité de sable équivalente
V : Vitesse d’avance du bateau
g : pesanteur
H=pas de l'hélice (on note p =H/D le pas relatif de l’hélice)
T= période de rotation de l'hélice (s/tour) = 1/n
h = immersion de l’hélice (hauteur immergée)
H = Pas moyen de l’hélice
Pa = Pression atmosphérique 
Pv = Tension de vapeur d’eau 
ν = viscosité cinématique du fluide
λ = nombre de pales de l’hélice

Si on prend comme grandeurs fondamentales D, n et ρ, on a alors les 
coefficients sans dimension : 

Coefficient de poussée : KT = T / (ρ n2 D4)
Coefficient de couple : KQ = Q / (ρ n2 D5)
Degré de progression : J  = V/nD
Le rendement : η = J x KT / (2π KQ)
Nombre de reynolds : nD2/ν
Rugosité relative : k/D
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Nombre de Froude : n.(D/g)1/2

Immersion relative : h/D (typiquement 0,4 en semi immergé)
Coefficient de pression atmosphérique : Pa/ (ρ n2 D2)
Coefficient de tension de vapeur : PV/ (ρ n2 D2)
Pas relatif de l’hélice : p = H/D

A partir de ces éléments, il est théoriquement possible de calculer T , Q et le 
rendement η. Par ailleurs, si on connaît la coque, on peut connaître sa traînée Ta en 
fonction de la vitesse V. C’est une courbe croissante en fonction de V (après avoir 
déjaugé). 

Par ailleurs, pour une hélice donnée et une vitesse de rotation du moteur donnée,  la 
poussée T est une fonction décroissante de V. Le graphe ci-dessous montre la 
variation de η et de KT = T / (ρ n2 D4) en fonction de J  = V/nD.

Lorsque T(V) = Ta(V), on a trouvé un point de fonctionnement de la coque et son 
ensemble de propulsion. 
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APPLICATION AUX MODÈLES RÉDUITS  

Introduction

En général, on ne connaît pas la traînée de la coque, ni la courbe de rendement de 
l’hélice. Il faut donc utiliser une méthode très empirique. La méthode ci après donne 
des résultats approximatifs et n’a pas été testée pour toutes les configurations 
possibles. Elle semble réaliste pour des monos 2 (poids de 2 kg) et des hydro III 
jusqu’à 3,5 kg.

Hypothèse : on prend une hélice adaptée au bateau, ce qui signifie que l’on se place 
dans des conditions de fonctionnement proches du rendement maximum de l’hélice. 

Ce  rendement  est  calculé  quand le  glissement  de  l’hélice  est  celui  attendu :  Le 
glissement est le rapport  α = 1 – nH/V   c’est l’avancement de l’hélice dû à sa 
rotation en une unité de temps divisée par la vitesse du bateau.  

Il est lié à J par la formule : 1 + α = p/J   où p = D/H est le pas relatif de l’hélice. 

Pour des hélices bien dimensionnées et des coques bien réglées, le glissement9 est 
d’environ 25% sur un mono, 20% sur un catamaran et 15% sur un hydro. Ce point 
reste à creuser car les glissements observés à l’échelle 1 sont très différents.

Calculs de vitesse

De façon empirique, la vitesse pour une coque bien réglée est donnée par : 

V = n.H.(1- α)

La vitesse de rotation n est une vitesse dans l’eau (en générale 65% de la vitesse à 
vide pour un moteur à charbon et 85 à 90 % pour un brushless).

9  Ce coefficient est également appelé coefficient de sillage
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Principe de calculs de puissance 

Avant de calculer la puissance nécessaire à la propulsion, il faut adapter la 
géométrie de l'hélice au navire pour un point de fonctionnement donné (diamètre, 
pas, fraction de surface, nombre de pales...). 

Il faut commencer par définir un point de fonctionnement (par exemple : le bateau 
doit atteindre la vitesse de V=10 m/s). Il convient ensuite d’estimer la résistance à 
l'avancement T du navire à cette vitesse (en fonction de la forme du navire, c'est 
plus ou moins compliqué). La puissance à l'arbre est le produit T par V divisé par le 
rendement global propulsif (0,5 à 0,8 correspondant au produit de plusieurs 
rendements élémentaires : rendement de coque, rendement d'adaptation, rendement 
d'hélice). Une fois connue la puissance à l'arbre, il convient d’inclure les différents 
rendements mécaniques en fonction de la  motorisation.

Dans la pratique, il est difficile de calculer la traînée et encore plus d’estimer le 
rendement de l’hélice. La méthode ci après est empirique et donne une puissance 
supérieure à la puissance constatée, qui s’apparente la puissance à la poussée 
maximale de l’hélice (dans les conditions de rotation définies) : 

¶ Plus de puissance d’entrée ne se traduira pas par une poussée plus grande, 
mais par une baisse de rendement 

¶ Sur une coque à faible traînée, la poussée nécessaire sera inférieure à celle 
calculée,

L’intérêt de cette puissance à poussée maximale est qu’il s’agit d’une donnée 
indépendante de la coque, plus simple à obtenir que le calcul précis de traînée.

Calculs de puissance 

La puissance développée par le moteur est donnée par la formule suivante (cf. 
Bindel)

P = 2π n Q =  2π n3 KQ ρ D5 

Il suffit donc d’estimer KQ qui est une fonction de J ou de α :   KQ= KQ(J) = KQ(α)

On peut essayer de trouver ce résultat par un raisonnement « simplifié » en 
raisonnant pale par pale pour une hélice semi immergée. Attention l’approche ci 
après n’est pas parfaitement rigoureuse mais elle permet de trouver :
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1. Les variables proportionnelles à KQ

2. Des ordres de grandeurs acceptables. 

En particulier, l’hypothèse que les pales n’ont pas d’interaction entre elles est 
discutable, surtout quand le nombre de pales augmente. 

Le raisonnement doit être fait pale par pale car chacune d’entre elle entre et sort de 
l’eau à chaque tour et la vitesse d’avancement linéaire (typiquement 20 à 30 m/s) 
est équivalente voire inférieure à la vitesse linéaire en bout de pale due à la rotation 
(typiquement 50 à 70 m/s).  

Pour un bateau en mouvement, la vitesse du bateau est V = (1- α) x H/T, 
La pale met en mouvement un volume Vo proportionnel à la longueur  H (H est le 
pas moyen) et de surface σ comme le montre l’image ci-dessous :

Le volume de liquide nouvellement mis en mouvement lors d'un tour d'hélice vaut :

Vo = β.σ.H où β est un coefficient de proportionnalité

La masse de ce liquide vaut : m = ρ.Vo = β ρ.σ.H

La puissance nécessaire pour déplacer le volume d’eau vers l’arrière dépend de la 
vitesse axiale moyenne de ce liquide par rapport au bateau est : v'= β.H.n   
La vitesse axiale moyenne de ce liquide par rapport au "bassin" est : v= v’ – V

Sa quantité de mouvement vaut : Pm= m.v

On applique les formules Δ Pm /Δt = Force et Puissance  P = F x v
Soit P =  (Δp/Δt) x v = (β ρ.σ.H).H².n3 = β ρ.σ.( β -1+α) H3/T3

On voit donc que la puissance est fortement fonction de la vitesse de rotation, du 
pas de l'hélice, de la surface mouillée des pales et de son rendement.
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De façon empirique on dire que β =1- α². 

Il est difficile d’estimer la surface mouillée, en première approximation, elle dépend 
du diamètre de la pale et de sa largeur (qui en théorie est proportionnelle au 
diamètre) et de la profondeur d’immersion. 

Largeur de pale : En réalité, comme les hélices de modèles réduits ont une 
épaisseur (longueur de moyeu) indépendante du pas et liée au diamètre, on 
constate que σ est inversement proportionnel au pas relatif p = H/D, ce qui 
signifie que la pale est d’autant moins large que le pas relatif est important. 

Hauteur d’immersion : Si on utilise une bipale, et que h = R, il y a en 
permanence une pale dans l’eau. Si l’hélice est partiellement dans l’eau il y a 
deux phénomènes : d’une part seule une partie de la pale est dans l’eau et 
d’autre part, il y a une fraction du cycle ou aucune des pales n’est dans l’eau. 
Si λ est le nombre de pales, δ l’angle lié à la hauteur de chaise, et δ0 l’angle 
théorique pour lequel il y a au plus une seule pale dans l’eau (il dépend du 
nombre de pales - cf. schéma)

On a alors δ0 = π/λ (pour 2 pales δ0= π/2, pour 3 pales δ0= π/3)
De même cos (δ) = h/R. 
La poussée de la pale est alors dépendant de la surface de pale dans l’eau 
proportionnelle à R² - [max(h,0)]² et au « temps de propulsion » sur un tour 
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d’hélice c'est-à-dire au pourcentage du temps où une pale est dans l’eau et 
assure la propulsion. Ce temps vaut 
τ = [2π + 2λ .( δ-δ0)]/2π    Il peut être supérieur à 1 (exemple d’une bipale 
complètement immergée)

En combinant les deux approches, on obtient 

σ = σo x (R/Ro).(po/p).(1 - max(h/R,0)².[2π + 2λ .( δ-δ0)]/2π    

Soit P = ρ.σ β.( β -1+α) h3/T3 
= ρ. σo(R/Ro).(po/p).(1-max(h/R,0)².[1 + λ .( δ-δ0)/π].(1 - α²).(α - α²) H3n3 

Soit P = ρ. (R/Ro).σo.(po.p2).(1 - α²).(α - α²) D3n3.(1-max(h/R,0)².[1 + λ .( δ-δ0)/π]     

ce qui peut être écrit en 

P = 2π n3 KQ ρ D5

Avec KQ = (1 - α²).(α - α²) p2.(1/D).(1/2Ro).σo.po.(1-max(h/R,0)².[1 + λ .( δ-δ0)/π]/2π

Si on pose D0 =(1/2Ro).σo.po.(1/2π)   , grandeur homogène à une distance, on obtient

KQ = D0.(1-max(h/R,0)².[1 + λ .( δ-δ0)/π].(1 - α²) (α - α²) p2/D      

Le facteur (1-max(h/R,0)².[1 + λ .( δ-δ0)/π] correspond à l’impact de la profondeur 
de chaise. 

Il vaut 1 pour une hélice bipale semi immergée à la hauteur du moyeu. 
Il vaut 1,5 pour une hélice tripale semi immergée à la hauteur du moyeu et 2 pour 
une quadripale dans les mêmes conditions10.  Une autre façon de l’analyser serait de 
dire qu’une bipale immergée jusqu’au moyeu a la même poussée qu’une tripale 
immergée sur 64% de sa pale.
En règle générale, on a un fonctionnement semi immergé : h = 0 (même si cela peut 
être un peu moins)

 Et on trouve pour une bipale D0= 1.10-3 m     

10  Il s’agit bien sur d’un exercice théorique car l’indépendance des pales sur une quadripale est très théorique.
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Les ordres de grandeur semblent corrects sur des mono 2 ou 3 ; toutefois une autre 
formule donne également des ordres de grandeur acceptables11

L’approche précédente est très simplifiée par rapport aux calculs classiques d’hélice 
(cf Bindel, ….). Sur des bateaux à échelle 1, on observe les rendements suivants

La turbine prise en référence semble particulière car Vmax  à 85 nœuds est très 
important.

Estimation du lift d’une hélice

En reprenant les notations précédentes, le lift de l’hélice (au sens poussée verticale 
de l’hélice) peut être estimé comme la composante « sans puissance » c'est-à-dire 

11   KQ = D’0 x (1 - α²) (α - α²) p3 / D mais cette formule semble moins réaliste aux valeurs extrêmes
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orthogonale à la vitesse des efforts produits pas l’hélice, c'est-à-dire une force 
verticale nécessaire pour accélérer le cylindre d’eau.

Soit Prot = 2Rmoy π.n Li où Li serait le lift et le Rmoy le rayon moyen du cylindre et Prot 

serait la puissance pour faire tourner le cylindre d’eau en mouvement. 

On trouve : 

Prot = ½ ρ S (Hn)3.(1 - α)

Soit :  ρ S (Hn)3.(1 - α) = µ. Rπ.n Li  avec Rmoy = R/2 et µ un coefficient de 
correlation

Soit Li = µ P/ (2R. π.n) 

= µ ¼ ρ n2 D4(1 - α)  p3 

Le lift est proportionnel au carré de la vitesse de rotation, à la puissance quatrième 
du diamètre de l’hélice et au cube du pas relatf. Les valeurs réelles montre un 
coefficient de proportionnalité µ de 0,0035. Ainsi une K48 tournant à 30 000 t/mn a 
un lift d’environ 350 gr. 

Il s’agit bien sûr de valeur approchée car le lift dépend fortement de la forme des 
pales. 

Choix d’un ensemble moteur/hélice

Pour atteindre une vitesse donnée sur un bateau, il faut tenir compte du pas de 
l’hélice et de la vitesse de rotation dans l’eau, la vitesse du bateau étant le produit 
des deux. Pour une vitesse donnée comment choisir la vitesse de rotation du 
moteur ? Plus le moteur tourne vite, plus l’hélice a besoin d’un pas faible (et par 
conséquent d’un diamètre faible), l’analyse de la puissance nécessaire pour faire 
tourner une hélice montre que plus la surface de l’hélice est faible pour un pas 
donnée, moins la puissance nécessaire est importante. On pourrait donc 
conclure que, pour atteindre une vitesse fixée, il vaut mieux faire tourner une hélice 
de faible diamètre avec un rapport pas/diamètre élevé (comme une V940) le plus 
vite possible. Ce raisonnement a plusieurs limites :

1.  Le rendement d’une hélice baisse avec sa vitesse de rotation. Au-delà de 30 
à 35 0000 t/mn dans l’eau, on peut dire que le fonctionnement de l’hélice est 
un peu hors norme et peut conduire à des effets imprévus (grosses bulles sans 
poussée, cavitation)

54



2. Pour une coque donnée, il y a un diamètre minimum à atteindre, e, deçà 
duquel le cylindre poussé par l’hélice est insuffisant pour faire avancer la 
coque. A titre illustratif, quelque soit la puissance installée et la vitesse de 
rotation une hélice K45 ne pourra jamais déplacer un bateau à échelle 1 .

3. La troisième raison est une notion de risque dans le choix d’un moteur. Plus 
la configuration envisagée est « pointue », c'est-à-dire vitesse de rotation 
élevée et hélice de petit diamètre, moins elle est adaptable car lorsque le 
moteur est installé, toute augmentation de la taille de l’hélice se traduit par 
une augmentation importante de la puissance consommée et on atteint très 
vite les limites du moteur. Exemple : 

a. Prenons une configuration avec un mono 3, une hélice K40 tournant à 
30 000 tm/n ; il faut environ une puissance 550 W pour une vitesse 
espérée de 67 km/h. Si par erreur, cette hélice est trop petite (ce qui 
est possible sur un mono 3) ; l’hélice suivante est une K42, avec cette 
hélice et le même moteur la puissance monte à 650 W soit 20% de 
plus pour une vitesse sans doute attendue de 70 km/h soit 3% de 
vitesse supplémentaire (et encore c’est théorique) pour une 
consommation en hausse de 20% !

b. Pour le même mono 3, prenons un moteur à 28 500 t/mn, avec une 
K42, il va atteindre en théorie 67,5 km/h pour une puissance estimée à 
560 W. Donc si la première hélice était trop petite, la correction 
conduit à une augmentation de la puissance du moteur bien supérieure 
à celle nécessaire avec un moteur plus lent. 
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	Le diamètre : plus l'hélice est grosse plus elle pousse un gros cylindre d'eau. En gros l'ordre de grandeur du diamètre (à plus ou moins 5 millimètres près) est lié à la taille de la coque.
	Le pas : de combien elle fait avancer un cylindre d'eau à chaque tour. Plus le pas est grand, plus le bateau ira vite pour une vitesse de rotation donnée
	La forme de l'hélice : Une hélice en rotation exerce une poussée dans l’axe dans l'axe de l'hélice.  En complément elle exerce d’autres forces sur le bateau : Sur une bipale, la pale montante a tendance à enfoncer l’arrière du bateau et la pale descendante à relever l’arrière du bateau. Les faces concaves et convexes ayant des formes différentes, la résultante de toutes ces forces sont :
	Une poussée dans l’axe de l’hélice (celle qui fait avancer le bateau)
	Un couple, qui donne de la gîte au bateau, dit « effet de couple »
	Un couple qui fait tanguer la coque (généralement il relève l’avant de la coque)
	Une poussée orthogonale à l’axe de l’hélice. La composante verticale de cette poussée  (généralement vers le haut) est souvent appelée lift. La composante latérale (droite ou gauche) de cette poussée est souvent appelée « prop-walk ». Ces notions sont détaillées plus loin
	L’épaisseur de l’hélice : Plus une hélice est épaisse pour elle va induire, en semi –immergé, un effet latéral important (prop-walk).  
	Le nombre de pales : On augmente le nombre de pales pour diminuer le diamètre et atténuer le couple de renversement et le « prop walk ». En général, les hélices trois pales ont une accélération plus douce que les bipales car une des pales est toujours dans l’eau, mais ont souvent moins de « prop-walk » et d’effet de couple
	La hauteur d’immersion : il s’agit du rapport entre le rayon de l’hélice et la hauteur d’immersion de l’hélice. En semi immergé, il est typiquement de 1  - cf. graphe ci-dessous.

