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ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE 2010  -  Partie D 

 

 

TITRE : conception et fabrication d’hélice marine 

  

Temps de préparation : ……………..….2 h 15 minutes 

Temps de présentation devant le jury : …….10 minutes 

Entretien avec le jury : ……………………..10 minutes 

 

GUIDE POUR LE CANDIDAT : 

Le dossier ci-joint comporte au total : 10 pages 

 Guide candidat : 1 page 

 Document principal (9 pages) : conception et fabrication d’hélices marine 

 

 

CONSEILS GENERAUX POUR LA PREPARATION DE L'EPREUVE : 

 
 Lisez le dossier en entier dans un temps raisonnable. 

 Réservez du temps pour préparer l'exposé devant le jury. 

 Vous pouvez écrire sur le présent dossier, le surligner, le découper … mais tout sera à 
remettre au jury en fin d’oral. 

 En fin de préparation, rassemblez et ordonnez soigneusement TOUS les documents 
(transparents, etc.) dont vous comptez vous servir pendant l’oral, ainsi que le dossier, les 
transparents et les brouillons utilisés pendant la préparation. En entrant dans la salle 
d'oral, vous devez être prêts à débuter votre. 

 A la fin de l'oral, vous devez remettre au jury le présent dossier, les transparents et les 
brouillons utilisés pour cette partie de l'oral, ainsi que TOUS les transparents et autres 
documents présentés pendant votre prestation. 

Travail suggéré au candidat : 

Après avoir brièvement résumé le dossier, le candidat pourra par exemple : 

 Développer au choix un des points suivants : les aspects mécaniques du 

fonctionnement de l’hélice, ou le processus de dimensionnement d’une hélice, ou le 

processus de fabrication d’une hélice ; 

 Ouvrir sur d’autres applications de propulsion fluidique. 
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EPREUVE COMMUNE DE TIPE 2010 

 

Conception et fabrication d’hélice marine 

Le transport des marchandises fait l’objet de préoccupations économiques du fait de la 

mondialisation des échanges. Son incidence sur l’environnement est dorénavant prise en 5 

considération. Lorsque les denrées transportées le permettent, la solution maritime est très 

avantageuse : la tonne de produits transportée par mer revient cinq fois moins chère que sur 

route et trois fois moins chère que par voie ferrée. En effet la poussée d’Archimède y participe 

gracieusement ! 

Les navires ont atteint des capacités très importantes : vitesse de croisière ainsi que 10 

manœuvrabilité ont bien progressé. La puissance des moteurs n’y suffit pas, l’hélice doit être 

définie en fonction du déplacement, de la forme de carène, ainsi que d’autres paramètres afin 

de parvenir à ces performances. 

L’utilisation de l’hélice pour la propulsion des navires a vu le jour dans la première moitié du 

19
e
 siècle lorsque les machines à vapeur eurent atteint un degré de fiabilité et un rendement 15 

acceptables pour pouvoir concurrencer les bateaux à voiles pour lesquels l’énergie du vent 

était gratuite. Ce n’est que dans la deuxième moitié du 19
e
 siècle que l’hélice l’emporta 

définitivement sur les voiles et les roues à aubes, ces dernières n’étant plus guère utilisées de 

nos jours que dans quelques cas pour la navigation intérieure dans un but plutôt touristique. 

Plusieurs pays revendiquent la paternité de l’invention de l’hélice dans les années 1830. Les 20 

premières hélices n’étaient ni plus ni moins qu’une vis d’Archimède. Ainsi, par modifications 

successives de la forme des pales et de leur nombre résultant d’essais sur modèles et sur 

bateaux réels, l’hélice aboutit aux formes actuelles. Sauf pour des applications spéciales, 

l’hélice est l’organe propulsif de presque la totalité des bateaux depuis le petit bateau de 

plaisance motorisé jusqu’aux énormes pétroliers de plusieurs centaines de milliers de tonnes. 25 

La théorie de l’hélice est semblable à celle de l’aile portante d’envergure limitée en 

aérodynamique mais plus compliquée, car il faut tenir compte des interactions entre les pales, 

et du caractère tourbillonnaire de l’écoulement en aval. Ces calculs restent l’affaire de 

spécialistes, cependant de nombreux résultats expérimentaux mis sous forme de courbes 

permettent de résoudre la plupart des problèmes pratiques, de plus les principes de base des 30 

calculs peuvent être abordés simplement. 
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1. Géométrie des hélices 
De nombreux essais d’hélices modèles ont permis de définir leurs caractéristiques 

hydrodynamiques (poussée, rendement) en fonction du nombre et de la géométrie des pales. 

Ces résultats, publiés sous forme d’abaques, permettent de définir rapidement la géométrie 35 

des hélices répondant en première approximation à des spécifications données. 

D’un point de vue purement géométrique, une hélice est constituée de plusieurs pales 

identiques également espacées. Les pales ont des formes variées. En général, vue de l’arrière, 

la forme d’une pale n’est pas symétrique par rapport à un rayon : elle présente un dévers plus 

ou moins prononcé. Vue par le travers, la pale est, en général, également inclinée vers 40 

l’arrière (figure 1). D’une façon plus précise, la géométrie de la pale est définie à partir d’une 

courbe rencontrant l’axe appelée génératrice. Cette courbe définit généralement le milieu des 

sections de la pale, sections qui sont empilées les unes sur les autres suivant la loi définissant 

la valeur du pas p(r) fonction du rayon r. C'est la longueur d'avance théorique pour un tour, 

sans glissement (recul = 0). Le pas de l'hélice, à gauche ou à droite, pourrait ainsi être 45 

comparé au pas d'une vis à métaux. 

Compte tenu du mouvement de rotation de l’hélice, une section de pale est définie par le 

développement de l’intersection de la pale par un cylindre de rayon r centré sur l’axe. Chaque 

section développée a la forme d’un profil d’aile dont la longueur C(r) est définie par sa corde, 

droite joignant le bord d’attaque au bord de fuite du profil (figure 2). L’angle Φ0 (r) de cette 50 

corde avec le plan perpendiculaire à l’axe de l’hélice (plan de rotation) définit l’angle de pas 

hydrodynamique. 

Le pas géométrique est alors défini par la relation : 

p(r) = 2π r tan Φ0 (r)  

La forme de la section de pale est elle-même définie par : 55 

 par la longueur de corde C (r) ; 

 la loi d’épaisseur e (s) en fonction de l’abscisse s de la corde (E entrée ou bord 

d’attaque, S sortie ou bord de fuite) ; 

 la ligne moyenne, courbe passant à mi-épaisseur qui définit la cambrure de la section 

f(s) : f 0 = f max /C. 60 

 par la génératrice fixant les angles de devers δ et d’inclinaison i ; 
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Figure 1 - Forme générale d’une hélice 

Enfin, les caractéristiques générales de l’hélice sont définies par : 

 le nombre de pales Z ; 65 

 le diamètre D (rayon R 0) ; 

 le diamètre du moyeu d h (rayon r h) ; 

 le pas géométrique moyen: 

 

    
      

       
 

 le pas géométrique réduit:         
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 la fraction de surface : 
  

  
 

 

    
    

  
        

  

  
   

Nota : souvent, on remplace le pas réduit       par sa valeur       
 à r = 0,7R 0, l’écoulement 

autour de la section à 0,7 R 0 donnant une bonne image de l’écoulement autour de la pale. La 

longueur de la corde est donnée par :  
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Figure 2 - Définition de la géométrie d’une pale 

Le pas effectif de l'hélice est inférieur au pas de construction. On parle de recul, exprimé en 

pourcentage. Recul = 1 - (pas effectif / pas de construction). 

Le diamètre D d’une hélice peut varier dans de grandes proportions de D = 0,20 à 0,40 m pour 

les bateaux de plaisance à D = 10 à 11 m  pour les pétroliers géants, dans ce cas elles peuvent 80 

peser jusqu’à 65 t. Le pas réduit p/D varie de 0,6 à 1,4 et la fraction de surface est en moyenne 

de 0,6 à 0,8. Quant au nombre de pales, il est le plus souvent égal à 4 ou 5, mais peut atteindre 

7 lorsque des problèmes de vibrations excitées par l’hélice sont à craindre. Enfin, la vitesse de 

rotation des hélices (nombre de tours par seconde) varie comme l’inverse du diamètre, la 

vitesse tangentielle πnD en bout de pales étant de 30 à 45 m/s dans les conditions normales 85 

d’utilisation. 

2. Dimensionnement 
Un projet d’hélice est le résultat des discussions à trois partenaires : l’architecte naval définit 

les formes de carène, le motoriste les caractéristiques du moteur qu’il propose et le spécialiste 

hélice doit souvent s’adapter aux contraintes imposées par les deux autres. Dans tous les cas, 90 

les données de base sont la puissance P et le nombre de tours de l’hélice n (données 

nominales du moteur), la vitesse estimée du navire V. 

En plus, soit d’après un système expert basé sur des statistiques, soit d’après un essai sur 

modèle, on se donne la résistance RH (V), le sillage moyen et le coefficient de succion. 

En ce qui concerne la résistance, il faut considérer la résistance en eau calme (ce qui est rare 95 

en haute mer), l’accroissement de résistance du à la houle et à la salissure de carène. On 

choisit donc une résistance moyenne compte tenu des conditions d’exploitation prévues. 
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On se fixe le nombre de pales Z et la fraction de surface de l’hélice Ae/A0. Ces données  

permettent le calcul de l’hélice optimale (provisoire), à savoir le diamètre D, le pas relatif 

moyen p/D et le rendement η0. 100 

Pour fournir une poussée T, l’hélice accélère l’eau qui la traverse. La propulsion est due à la 

différence de quantité de mouvement entre la masse d'eau entrante et celle sortante de l'hélice. 

 

Figure 3 – conservation du débit 

Considérons une hélice se déplaçant à la vitesse V dans une eau au repos avec une vitesse de 105 

rotation ω = 2 π n, n étant le nombre de tours par seconde. Du point de vue calcul, le 

problème est équivalent à celui d’une hélice fixe placée dans un écoulement uniforme de 

vitesse V. 

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à ce système nous donne l’expression de 

la poussée :              110 

qm, débit massique d’eau traversant l’hélice 

V1, vitesse en amont  V2, vitesse en aval 

Puissance utile:          Puissance disponible:   
 

 
       

 -  
 ) 

Rendement :   
 

    
  
  

 

Le glissement ou recul est nécessaire au fonctionnement de l’hélice, il est souvent estimé à 115 

40% dans les calculs Vthéorique = Vlim/0,6. 

La vitesse limite d’une coque de navire est calculée à partir des propriétés hydrodynamiques, 

ce qui correspond approximativement à : 1                      

L, longueur en mètres   V, vitesse en ms
-1 

Connaissant la vitesse de rotation de l’arbre moteur : n le pas p = Vthéorique / n 120 

Pm, étant la puissance  du moteur Pm = T . Vthéorique ce qui donne la poussée T en N 
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Si l’on accepte une pression maximale de 12.10
4 

Pa sur les pales afin d’éviter leur 

détérioration, la surface projetée minimale est : S = T/P 

Connaissant la surface nécessaire à la propulsion, on choisit le nombre de pales et un diamètre 

d’hélice en fonction de l’espace disponible entre la carène et l’arbre moteur. 125 

Le nombre de tours de l’hélice étant sensiblement proportionnel à la vitesse du bateau, cela 

peut poser des problèmes de fonctionnement à faible vitesse pour des moteurs diesels. De 

même, pour les manœuvres de marche arrière, l’inversion du sens de rotation d’un diesel de 

forte puissance (ou d’une turbine) n’est pas une opération instantanée. D’où l’intérêt des 

hélices à pales orientables dont on ajuste le pas à partir du compartiment des machines. 130 

Pour changer le calage de la pale, on la fait tourner autour de son axe perpendiculaire à l’axe 

de l’hélice d’un angle ΔΦ 0 qui définit le calage des pales. 

3. Développements actuels 
Deux problèmes importants font encore aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches 

destinées à améliorer les performances des hélices : la cavitation et les vibrations de navires 135 

induites par le fonctionnement de l’hélice. Le développement de l’hydrodynamique appliquée 

aux hélices et des calculateurs de plus en plus puissants permettent d’aborder ces deux 

problèmes d’une façon plus rationnelle et de définir les tracés d’hélices donnant le meilleur 

compromis entre les diverses contraintes. 

La cavitation correspond à une baisse de pression dans le liquide, celle-ci devient inférieure à 140 

sa tension de vapeur, l’eau tend à se vaporiser sous forme de petites bulles allant en 

grossissant, voire même former des poches de vapeur. Ce phénomène se produit sur le dos de 

la pale, il est très gênant car à l’origine d’érosions, de chutes de performances et de bruit. 

Quant aux vibrations, elles sont dangereuses pour la charpente de coque, gênantes pour le 

personnel et le fonctionnement de certains appareils. Il est donc important de connaître les 145 

causes d’excitation de vibrations par l’hélice. On peut distinguer deux sources : d’une part 

transmission par la ligne d’arbres sur les paliers et la butée des efforts fluctuants sur les pales 

lorsque celles-ci opèrent dans un sillage très variable ; d’autre part, les fluctuations de 

pression sur la coque arrière lorsqu’une pale, en position haute, passe précisément au 

voisinage de la coque. Le même effet vibratoire est également produit par la cavitation. 150 
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4. Fabrication 
La technique choisie va dépendre des outils de conception utilisés par le bureau d’études. Les 

grandes hélices, souvent définies sur plan, feront appel aux méthodes traditionnelles de 

moulage alors que les hélices de dimensions plus courantes, définies en conception assistée 155 

par ordinateur, mettront à profit les méthodes numériques qui peuvent déboucher vers 

l’usinage, la fabrication rapide ou le moulage. La fabrication sera suivie de contrôle interne de 

la matière par rayons X de façon à garantir la qualité de l’alliage, ceci est particulièrement 

utile sur les grosses pièces présentant des différences d’épaisseurs qui sont à l’origine de 

défauts d’homogénéité. 160 

Moulage traditionnel 

Le modèle est construit en bois par découpe, empilage et façonnage de planches à partir du 

plan de définition en intégrant le retrait spécifique à l’alliage prévu. Les sections de pale 

définies sur le plan servent à tracer les courbes sur chaque planche. 

 165 

Figure 4 – construction du modèle de pale 

Le coût de cet outillage peut être réduit en utilisant la propriété d’axisymétrie des hélices, 

dans ce cas on réalisera simplement un gabarit avec lequel on va générer la surface de joint du 

moule en sable (ou en plâtre) par rotation autour d’un axe, cette opération s’appelle le 

troussage circulaire. De la même façon, on va engendrer la forme de chaque pale par 170 

translation radiale à partir de gabarits placés judicieusement dans le sable (figure 5) 

 

Figure 5 – moulage au trousseau 
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Le moule est en sable siliceux additionné de 2 à 3% de résine pour assurer l’agglomération du 

sable. L’alliage en fusion, élaboré à l’analyse requise, est coulé dans l’empreinte. Après le 175 

temps de refroidissement prévu selon les épaisseurs de pièce, le moule est cassé pour en 

extraire la pièce qui sera soumise aux opérations de finition (séparation du réseau de coulée, 

élimination des bavures). Viennent ensuite l’alésage du moyeu et le polissage des pales, il faut 

arriver à une rugosité de 5 à 6 micromètres de façon à limiter les forces de frottement et la 

traînée. 180 

Méthodes numériques 

Dans le cas de certaines applications, le profil de pale est l’aboutissement d’une étude 

hydrodynamique mettant à profit les lois de la mécanique des fluides. Le résultat des calculs 

aboutit à un fichier de points qu’il faut raccorder pour former des courbes, qui tracent en fait 

l’écoulement du fluide. Sur ces courbes, on vient appuyer des surfaces, correspondant d’une 185 

part à l’intrados de la pale et d’autre part à l’extrados. Il reste enfin à limiter ces surfaces, côté 

diamètre extérieur et côté moyeu, il s’agit souvent d’une enveloppe cylindrique. 

 

 

Figure 6 –nuage de points obtenus par calcul et génération de la pale 190 

Dans l’exemple présenté, il s’agit de l’hélice destinée à équiper un propulseur autonome dont 

la fonction est d’aller explorer des épaves sous marines (figures 6 et 7). L’hélice, une fois 

accouplée à l’arbre moteur, est insérée dans un tube cylindrique de façon à diriger le flux 

d’eau pour manœuvrer l’engin. 

 195 

Figure 7 –hélice tripale conçue en C.A.O. à partir de fichier de points 
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Ces données numériques vont servir à construire la maquette du produit, par prototypage 

rapide, dans un matériau de synthèse. La méthode consiste à découper le modèle numérique 

en tranches orthogonales à une direction choisie pour le construire par empilage de couches à 

la manière d’une imprimante (figure 8). Pour des raisons de capacités dimensionnelles de la 200 

machine, on profite de la symétrie de cette hélice pour la fabriquer en 3 éléments identiques 

qui sont  assemblés après suppression des supports. 

 

Figure 8 –1/3 d’hélice fabriquée par prototypage rapide 

Le moule, en plâtre réfractaire ou en céramique, est ensuite réalisé autour du prototype, qui 205 

sera détruit dans le cycle de fabrication pour laisser la place à l’alliage en fusion. Les mêmes 

opérations de finition, que par la méthode traditionnelle, sont ensuite mises en œuvre. 

Choix des matériaux 

Le matériau retenu permettra d’apporter les propriétés requises en terme de résistance 

mécanique, de tenue à la corrosion à l’eau de mer, d’état de surface afin d’assurer un 210 

rendement satisfaisant, et enfin de résistances à l’érosion (cavitation) et à la salissure. Les 

alliages cuivreux, tels que laiton, bronze ou cupro-aluminium sont appréciés pour répondre à 

ces critères. Cependant, pour des faibles diamètres ou pour des applications particulières, on 

trouve des hélices en acier inoxydable (Cr + Ni + Mo) quand on a des problèmes de corrosion, 

voire en alliage aluminium-cuivre ou même titane quand on cherche des gains de poids. Les 215 

précautions spéciales, indépendamment des masses de métal mises en jeu, résultent de la 

forme en lame mince vrillée des pales ; après coulée, cette forme demande un refroidissement 

contrôlé très lent et homogène pendant plusieurs jours, voire la semaine, de façon à éviter 

toutes tensions résiduelles qui pourraient par la suite conduire à des déformations de pale 

incompatibles avec les surépaisseurs de fonderie prévues et que l’on cherche à minimiser pour 220 

réduire le temps d’usinage. 


