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COMPARATIF VITESSE MAX COMPARATIF VITESSE MAX 
entre une HELICE PAS VARIABLE DUC entre une HELICE PAS VARIABLE DUC 
et une E-PROPS PAS REGLABLE AU SOLet une E-PROPS PAS REGLABLE AU SOL

En mai 2015, la société DUC HELICES a fait une campagne d'essais de son modèle d'hélice 
bipale à pas variable FLASHBLACK (diamètre 170 cm, masse 5,9 kg),  sur un ULM SHARK 
équipé d'un moteur Rotax 912S (100 cv). 

Un record TAS (vitesse vraie) à 300,51 km/h a été homologué.

SHARK 100 cv avec DUC bipale pas variable FLASHBLACK
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En avril 2018, la société SHARK AERO a réalisé des essais de vitesse max avec une hélice 
tripale E-PROPS à pas réglable au sol DURANDAL 100-M (diamètre 170 cm, masse 2,6 
kg), sur leur appareil SHARK 100 cv.

La vitesse vraie max a été mesurée entre 310 et 320 km/h, soit 315 km/h.

SHARK 100 cv avec E-PROPS tripale pas réglable DURANDAL 100-M
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Un écart de vitesse max de 5% en faveur de l'hélice réglable : impressionnant !

Comment un tel écart est-il possible ?

Les hélices E-PROPS sont des hélices dites de 3ème génération.
Grâce aux performances mécaniques du carbone, de nouveaux designs aérodynamiques sont 
devenus  possibles  :  profils  creux,  cordes  étroites,  très  grands  diamètres,  positionnement 
inédit  des  pales...  Les  études  par  modélisation  numérique  permettent  d'optimiser  les 
performances  de l'hélice  sur  toute  la  plage  de vitesse de l'aéronef.  On obtient  ainsi  des 
hélices comme les E-PROPS, à pas réglable au sol (fixe pendant le vol) ayant une traction 
optimisée. On n'a plus à choisir entre les performances au décollage et celles en croisière, et 
les gains de performances sont importants.

Le modèle DURANDAL possède un fort effet ESR. On utilise le terme "effet ESR" (Extended 
Speed Range, soit Plage de Vitesse Etendue) pour parler d’une hélice à pas fixe ou à pas 
réglable au sol dont le comportement est comparable à celui d’une hélice à pas variable.

Cet effet ESR a les caractéristiques suivantes : il induit très peu d’écart entre le régime en 
statique et le régime de vol, ce qui permet de conserver une forte puissance au décollage.
=> Cela signifie que le régime moteur plein gaz reste quasiment constant.

D’un point de vue technique, il existe différents moyens d’obtenir cet effet ESR :
- corde de la pale dite "étroite" avec profil classique (intrados quasi-plat), impliquant 
généralement le décrochage plus ou moins profond des pales.
- réduction du pas à basse vitesse par déformation en torsion des pales (la tenue  
mécanique correcte desdites pales est alors complexe à obtenir).
- corde dite "étroite" avec profil creux (intrados creux) afin d’éviter le décrochage des 
pales => c’est le cas du modèle DURANDAL 100-M

comparatif DUC FLASHBLACK E-PROPS DURANDAL 100-M

type d'hélice pas variable pas réglable au sol

nombre de pales 2 3

diamètre 170 cm 170 cm

masse 5,9 kg 2,6 kg

distance de décollage identique

vitesse vraie max mesurée 300 km/h 315 km/h

prix public hors taxes 6 783 euros 1 460 euros

En choisissant E-PROPS, vous gagnez : 

- 15 km/h en vitesse max

- 3,3 kg (réduire la masse absolue, et celle sur sur le réducteur du Rotax 912S)

- 5 323 euros ht

- une grande simplicité de montage et d'utilisation

Ceci explique le très grand succès des hélices E-PROPS...
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Volez plus vite plus loin en sécurité avec E-PROPS !Volez plus vite plus loin en sécurité avec E-PROPS !


