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À moins que l'avion ne puisse s'appuyer au sol, le mouvement de l'hélice est
compensé par un mouvement de roulis (en sens contraire) de l'avion.

Jean-François Cliche
Le Soleil
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(Québec) «Il y a une chose qui me tracasse... Je suis
dans un petit avion à hélice. Le moteur tourne et je
suis sur la piste d'atterrissage. Lorsqu'on donne du
gaz, tout va bien sur la piste (l'avion a un appui sur
terre). Mais dans les airs, pour faire tourner l'hélice
autour de l'axe, il faut être appuyé sur quelque chose
de fixe. Comment se fait-il, puisque l'hélice s'appuie
nécessairement sur l'avion, que celui-ci ne tourne pas
dans le sens contraire des pales?» demande Clément
Quirion, de Saint-Georges.
En effet, la question se pose. Quand
une motocross s'élance dans les airs,
par exemple, son pilote doit prendre
bien soin de ne pas tordre son
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Pour corriger ce roulis, on
abaisse un aileron et en
relève un autre. L'aileron
baissé dévie ainsi l'air vers le
bas, ce qui pousse l'aile vers
le haut; à l'inverse, le fait de
lever l'aileron opposé
poussera l'autre aile vers le
bas.

Agrandir

À cause de la forme et de
l'inclinaison des ailes, l'air
passe préférentiellement en
dessous d'elles plutôt que
par-dessus. Par conséquent,
l'aileron abaissé recevra plus
d'air que l'aileron relevé, et
l'avion s'en trouvera «freiné»
davantage du côté de
l'aileron abaissé que de
l'autre. Cela causera un
«mouvement de lacet» qui
doit à son tour être corrigé,
cette fois-ci par le gouvernail.

accélérateur, car s'il le fait, la rotation
de sa roue arrière sera compensée
par un mouvement inverse du bolide
- et le casse-cou atterrira sur le dos.
Les lois de la physique étant les
mêmes pour tous les types d'engins,
un avion à hélice unique sera lui
aussi porté à tourner dans le sens
inverse de son hélice. (Sur les avions
à deux hélices, on peut éviter cet
écueil en faisant tourner les pales de
chacune dans des sens opposés.)

Alors, comment se fait-il que
l'aéronef de M. Quirion ne finisse pas
à l'envers? Tout simplement parce le
roulis induit par son hélice est
corrigé, répond Ruxandra Botez, professeure d'avionique à l'École de technologie supérieure.
Comme le montre la figure ci-contre qu'elle nous a gracieusement fait parvenir, ce sont les ailerons
situés de part et d'autre de l'appareil qui permettent d'annuler ce roulis.
Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Eh bien... pas tout à fait, car cette histoire de correction ne
se termine pas ici : la forme des ailes des avions vient en effet y ajouter une tournure
insoupçonnée. En simplifiant un peu, on peut dire que le dessus des ailes des avions a une forme
nettement plus incurvée que le dessous, qui est plus plat. De cette manière, et en inclinant un peu
les ailes, on se trouve à diriger l'air qui passe le long des ailes : au lieu de se répartir également en
dessous et par-dessus, la forme spéciale des ailes et l'inclinaison contraignent une plus grande
partie de l'air à passer par en dessous. Cela crée ainsi une zone de haute pression sous les ailes
(trajectoire la plus courte) et de basse pression par-dessus, et les ailes de l'avion se trouvent en
quelque sorte «aspirées» par cette différence de pression, ce qui aide grandement le vol de
l'appareil.
Or, si l'on corrige le roulis induit par l'hélice en levant un aileron et en en baissant un du côté
opposé, cela signifie que l'un d'eux, celui qui est orienté vers le bas, recevra plus d'air que l'autre.
La friction de l'air sera par conséquent plus grande sur une aile que de l'autre, ce qui imprimera un
«mouvement de lacet» sur l'appareil - voir la dernière image de notre figure.
La correction du roulis causé par l'hélice produit donc une autre déviation, qu'il faut corriger à son
tour, celle-là en orientant le gouvernail sur la queue de l'avion.
Il faut maintenant espérer que M. Quirion n'avait pas trop le mal de l'air avant de lire cette
chronique...
«J'ai remarqué que les ailes des avions commerciaux sont disposées de part et d'autre du
fuselage alors que celles des gros transporteurs militaires sont à peu près toujours installées pardessus le fuselage. Pourquoi?» demande Pierre Langevin, de Saint-Raphaël.
En fait, répond Mme Botez, «il n'y a pas que les transporteurs militaires dont le fuselage est situé
sous les ailes. Les constructeurs font aussi ce choix pour certains avions civils».

EN VEDETTE

Les raisons qui guident ce genre de choix peuvent cependant être très, très variées, poursuit la
chercheuse, si bien qu'il est difficile d'en donner qui soient valables pour tous les cas. De manière
générale, dit-elle, en plaçant les ailes sur le dessus du fuselage, on a l'avantage de pouvoir
manoeuvrer plus librement aux abords de l'avion, ce qui est sans doute très pratique pour un
transporteur militaire de type Hercule, car son chargement (à l'aide de camions) s'en trouve facilité.
Mais à l'inverse, poursuit Mme Botez, on peut aussi penser que des ailes plus proches du sol sont
plus faciles d'accès, et donc d'entretien. Selon les usages qu'un constructeur a en tête, cela peut
s'avérer préférable.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/la-science-au-quotidien/201105/07/01-4397274-helice-lacet-et-roulis.php[11/06/2011 9:42:29 PM]

À vos marques,
prêts, plein air
Suivez Émilie Bilodeau
et son nouveau blogue:
Plein air. »
Précédent

Suivant

Hélice, lacet et roulis | Jean-François Cliche | La science au quotidien

LES PLUS POPULAIRES : LE SOLEIL

«Ce sont vraiment des combinaisons de facteurs qui sont derrière ces choix-là. On ne peut pas
vraiment généraliser», dit Mme Botez.
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