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Description 

La  présente  invention  concerne  les  pales  d'hélice 
et,  plus  particulièrement,  une  pale  profilée  d'hélice 
pour  motoventilateur  notamment  pour  véhicules 
automobiles. 

L'invention  vise  à  améliorer  les  performances  aé- 
rauliques,  à  augmenter  le  rendement  statique  et  ac- 
croître  les  capacités  dynamiques  de  brassage  de 
l'air  des  hélices  plus  spécialement  axiales.  L'inven- 
tion  s'applique  plus  particulièrement  aux  motoventi- 
lateurs  qui  équipent  les  groupes  de  refroidissement 
ou  de  climatisation  des  véhicules  automobiles. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  les  pa- 
les  des  hélices  destinées  à  être  placées  en  amont, 
par  rapport  au  sens  de  l'écoulement  du  fluide,  des 
ensembles  à  refroidir  tels  que  des  échangeurs  de 
chaleur,  par  exemple  des  radiateurs  ou  des  conden- 
seurs,  au  travers  desquels  les  hélices  forcent  le 
fluide,  notamment  de  l'air,  et  où  ces  ensembles  à  re- 
froidir  sont  situés  dans  le  souffle  de  l'hélice. 

A  débit  donné,  pour  augmenter  la  puissance  calo- 
rifique  extraite  d'un  ensemble  à  refroidir  tel  qu'un 
condenseur  ou  un  radiateur  de  véhicule,  il  faut  que 
le  flux  d'air  généré  par  l'hélice  diffuse  sur  la  plus 
grande  surface  possible  en  assurant  simultanément 
un  brassage  turbulent  de  l'air  sans  accroître  de  ma- 
nière  notable  la  perte  de  pression  totale  en  aval  du 
bord  de  fuite  des  pales  d'hélice. 

Le  document  FR-A  2  459  387  décrit  un  ventila- 
teur  dont  les  pales  présentent  un  profil  en  S  retour- 
né  mais  ne  concerne  pas  le  même  problème. 

Pour  parvenir  à  ceci,  suivant  l'invention,  on  fait 
en  sorte  que  les  filets  d'air  situés  dans  les  couches 
proches  du  centre  de  l'hélice  décrivent  des  trajec- 
toires  centripètes  tandis  que  ceux  situés  dans  les 
couches  proches  de  sa  périphérie  suivent  des  tra- 
jectoires  centrifuges.  De  cette  manière,  à  l'aplomb 
de  l'intrados  et  de  l'extrados  de  chaque  pale,  ce  phé- 
nomène  aérodynamique  provoque  le  glissement  des 
couches  limites  par  rupture  de  l'équilibre  radial  des 
lignes  de  courant  pariétales  pour  les  sections  de  pa- 
le  de  l'hélice  situées  à  proximité  du  centre  et  de  la 
périphérie  et  ce  déplacement  des  couches  limites  se 
fait  en  évitant  de  provoquer  le  décollement  de  l'air 
sur  l'extrados  des  sections  intéressées. 

L'invention  vise  à  atteindre  ce  but  sans  pour 
autant  se  heurter  aux  difficultés  énoncées  grâce  à 
une  pale  spécialement  profilée. 

Une  pale  profilée  pour  hélice  suivant  l'invention 
est  d'un  type  qui  présente  les  propriétés  énoncées 
dans  le  préambule  de  la  revendication  principale  et 
qui  possède  les  particularités  exposées  dans  la  par- 
tie  caractérisante  de  cette  dernière  et  des  revendi- 
cations  qui  s'y  rattachent. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  ressorti- 
ront  de  la  lecture  de  la  description  qui  suit  et  de 
l'examen  du  dessin  donné,  seulement  à  titre  d'exem- 
ple,  où  : 

-  la  Fig.1  est  un  schéma  d'une  pale  d'hélice  sui- 
vant  l'invention,  et 

-  la  Fig.2  est  un  graphique  illustrant  la  manière 
dont  le  point  de  raccordement  est  déterminé. 

Sur  la  Fig.1,  on  a  dessiné  une  pale  10  d'hélice  sui- 
vant  l'invention.  Comme  on  le  voit,  cette  pale  d'héli- 
ce  présente  un  bord  d'attaque  11  et  un  bord  de  fuite 
12  ainsi  qu'un  pied  13  et  une  tête  14.  Cette  pale  pos- 

5  sède  une  section  droite  avec  un  profil  dont  les  lieux 
r  des  centres  de  poussée  C  présente  un  point  I  de 

.  raccordement  par  exemple  un  point  d'inflexion  ou  un 
point  anguleux.  Comme  on  le  voit,  cette  pale  d'hélice 
comprend  entre  son  pied  13  et  sa  tête  14  un  arc 

10  abyssal  y\  dont  la  concavité  est  tournée  vers 
l'amont,  c'est-à-dire  le  bord  d'attaque,  et  un  arc 
sommital  dont  la  concavité  est  dirigée  vers  l'aval, 
c'est-à-dire  le  bord  de  fuite.  Ces  arcs  sont  des 
arcs  de  coniques  ou  de  cercles. 

15  La  Fig.2  permet  de  mieux  comprendre  la  manière 
dont  le  point  de  raccordement  I  sur  le  lieu  des  cen- 
tres  de  pousée  C  des  profils  de  section  de  pale  est 
déterminé  et  la  manière  dont  les  rayons  de  courbure 
et  les  centres  de  courbure  des  arcs  abyssaux  et 

20  sommitaux  sont  établis.  On  a  dessiné  schématique- 
ment  un  moyeu  20  d'une  hélice  à  huit  pales  qui  est 
destinée  à  tourner  dans  le  sens  repéré  par  une  flè- 
che  A.  On  trace  la  tangente  T  au  cercle  de  pied, 
confondu  ici  par  commodité  avec  le  moyeu,  de  la  pa- 

25  le  de  rang  un  et  on  trace  la  sécante  S  qui  relie  les 
pieds  des  deux  pales  situées  en  amont,  de  rang  deux 
et  trois.  Cette  droite  des  pieds  S  coupe  la  tangente 
T  en  un  premier  point  Oi  et  le  cercle  de  tête  30  de  la 
pale  en  un  deuxième  point  02-  Ces  deux  points  sont 

30  les  centres  de  courbure  des  arcs  abyssaux  71  et 
sommitaux  72,  respectivement.  Le  rayon  de  courbu- 
re  de  l'arc  abyssal  yi  est  égal  à  la  distance  qui  sépa- 
re  le  premier  point  d'intersection  O1  du  pied  13  de  la 
première  pale.  L'intersection  de  cet  arc  de  cercle 

35  avec  la  droite  des  pieds  S  est  le  point  de  raccorde- 
ment  I  et  la  distance  qui  sépare  ce  point  de  raccor- 
dement  I  de  l'intersection  de  la  droite  des  pieds  S 
avec  le  cercle  de  tête,  fixe  le  rayon  de  courbure  de 
l'arc  sommital  yz- 

40  Le  dessin  de  la  Fig.2  illustre  la  manière  que  l'on 
Vient  d'indiquer  pour  construire  le  lieu  des  centres 
de  poussée  C  des  profils  des  sections  de  pale  selon 
l'invention. 

Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  les  Fig.1 
45  et  2,  les  arcs  abyssaux  et  sommitaux  ont  une  tangen- 

te  commune  au  point  de  raccordement  I.  Si  nécessai- 
re,  à  la  place  d'un  tel  point  d'inflexion  on  peut  avoir 
un  point  anguleux  au  raccordement  de  ces  deux 
arcs  ;  il  suffit  que  l'un  des  deux  centres  de  courbu- 

50  re  de  ces  arcs  soit  situé  en  dehors  de  la  droite  des 
pieds. 

On  observera  aussi  qui  si  besoin  est  les  bords 
d'attaque  et  de  fuite  présentent  aussi  des  points 
d'inflexion  ou  anguleux  comme  la  courbe  . 

55  Dans  ce  qui  précède  on  a  décrit  un  mode  de  réali- 
sation  d'une  hélice  qui  comprend  huit  pales  confor- 
mes  à  l'invention  dont  les  arcs  abyssaux  et  sommi- 
taux  sont  des  portions  de  cercle.  Il  doit  être  clair 
qu'une  telle  hélice  peut  comprendre  un  nombre  diffé- 

60  rent  de  pales  et  que  ces  arcs  abyssaux  et  sommi- 
taux  peuvent  être  des  coniques  autres  que  des  cer- 
cles,  par  exemple  des  ellipses. 

Lorsqu'on  utilise  un  ventilateur  équipé  d'une  héli- 
ce  dont  les  pales  sont  conformes  à  l'invention,  on 

65  obtient  des  gains  notables.  Un  motoventilateur  équi- 
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pé  d'un  hélice  à  pales  traditionnelles  dont  le  diamè- 
tre  extérieur  est  de  305  mm  environ  et  qui  assure  un 
débit  d'air  de  1600  m3/h  sous  une  pression  moyenne 
de  14  mm  d'eau  a  un  rendement  statique  global  d'en- 
viron  26  %  et  consomme  240  W.  Un  ventilateur 
équipé  d'une  hélice  de  même  dimension  dont  les  pa- 
les  sont  cette  fois  configurées  conformément  à  l'in- 
vention  permet  de  faire  passer,  dans  les  mêmes 
conditions,  ce  rendement  à  un  peu  plus  de  34  % 
pour  une  puissance  absorbée  qui  n'est  plus  que  de 
193  W. 

Grâce  aux  pales  d'hélice  suivant  l'invention,  il  est 
possible  de  réduire  notablement  la  consommation 
énergétique  tout  en  améliorant  le  rendement. 

Les  pales  pour  hélice  selon  l'invention  convien- 
nent  bien  aux  application  automobiles,  par  exemple 
des  ventilateurs  qui  sont  montés  dans  un  carénage 
fixe  qui  s'étend  jusqu'à  l'élément  à  refroidir  pour  évi- 
ter  toute  recirculation  d'air  entre  les  côtés  haute  et 
basse  pressions  qui  entourent  le  ventilateur. 

Il  est  clair  que  d'autres  applications  sont  possi- 
bles  en  dehors  du  secteur  de  l'automobile  que  l'on  a 
indiqué  seulement  à  titre  d'exemple. 

Revendications 

1.  Hélice  notamment  de  ventilateur  avec  au  moins 
trois  pales  dont  l'axe  (r)  qui  est  le  lieu  des  centres 
de  poussée  d'une  pale  présente  un  point  de  raccor- 
dement  (I)  entre  le  pied  (13)  et  le  sommet  (14)  de  ladi- 
te  pale  qui  sépare  un  arc  abyssal  (71)  s'étendant  du 
point  de  raccordement  (I)  au  pied  (13)  de  la  pale  et  un 
arc  sommital  (72)  s'étendant  de  ce  point  de  raccor- 
dement  (I)  au  sommet  (14)  de  la  pale,  cet  arc  abyssal 
(71)  étant  concave  vers  l'amont  alors  que  cet  arc 
sommital  (72)  est  concave  vers  l'aval,  par  rapport 
au  sens  de  rotation  de  la  pale,  chacun  de  points  (C) 
d'intersection  des  axes  (r)  de  paie  avec  son  pied  de 
pale  respectif  étant  situé  sur  un  cercle  de  pied  (20), 
des  points  d'intersection  (C)  consécutifs  définis- 
sant  une  droite  (S)  et  en  chaqun  desdits  points  d'in- 
tersection  (C)  étant  définie  une  tangente  (T)  audit 
cercle  de  pied  (20),  caractérisée  en  ce  que  pour 
une  pale  donnée  le  centre  de  courbure  (Oi)  de  l'arc 
abyssal  (71)  est  déterminé  par  l'intersection  de  la 
tangente  correspondante  (T)  au  cercle  de  pied  (13) 
de  pale  avec  la  droite  (S)  qui  joint  les  deux  points 
d'intersection  (C)  consécutifs  situés  immédiatement 
en  amont  de  ladite  pale  donnée  dans  le  sens  de  rota- 
tion  et  en  ce  que  le  rayon  de  courbure  de  cet  arc 
abyssal  (71)  est  égal  à  la  distance  qui  sépare  ledit 
centre  de  courbure  du  point  de  raccordement  (I)  de 
ladite  pale  donnée. 

2.  Pale  conforme  à  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  l'arc  sommital  (72)  présente  un  centre 
de  courbure  (O2)  déterminé  par  l'intersection  de  la 
droite  (S)  qui  joint  les  pieds  des  pales  situées  immé- 
diatement  en  amont  avec  le  cercle  de  tête  (30)  et  en 
ce  que  le  rayon  de  courbure  de  cet  arc  sommital 
(72)  est  égal  à  la  distance  qui  sépare  le  point  de  rac- 
cordement  (I)  de  l'intersection  (O2)  de  la  droite  des 
pieds  (2)  avec  le  cercle  de  tête  (30). 

3.  Pale  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  ce  point  de  rac- 
cordement  (I)  est  un  point  d'inflexion. 

4.  Pale  selon  I  une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  ce  point  de  rac- 
cordement  (I)  est  un  point  anguleux. 

5.  Pale  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
5  tions  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  ces  arcs  abyssal 

(71)  et  sommital  (72)  sont  des  portions  de  coniques. 
6.  Pale  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  ces  arcs  abyssal 
(71)  et  sommital  (72)  sont  des  portions  de  cercles. 

10  7.  Application  d'une  pale  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  6  à  la  construction  d'hélice 
de  motoventilateurs  notamment  à  usage  automobile. 

Claims 
15 

1  .  A  propeller,  in  particular  of  a  fan  with  at  least 
three  blades  whose  axis  r  which  is  the  locus  of  the 
thrust  centres  of  a  blade,  has  a  Connecting  point  I 
between  the  foot  (13)  and  the  top  (14)  of  the  said 

20  blade  which  séparâtes  an  abyssal  arc  (71)  extending 
from  the  Connecting  point  (I)  to  the  foot  (13)  of  the 
blade  and  a  summit  arc  (72)  extending  from  this  Con- 
necting  point  (I)  to  the  top  (14)  of  the  blade,  this 
abyssal  arc  (71)  being  concave  in  the  upstream  di- 

25  rection  whilst  this  summit  arc  (72)  is  concave  in  the 
downstream  direction  relative  to  the  direction  of  ro- 
tation  of  the  blade,  each  of  the  intersection  points 
(C)  of  the  blade  axes  (G)  with  its  respective  blade- 
foot  being  situated  on  a  foot  circie  (20),  consecu- 

30  tive  intersecting  points  (C)  defining  a  straight  line 
(S)  and  a  tangent  (T)  to  the  said  foot  circie  (20)  be- 
ing  defined  at  each  one  of  the  said  intersecting 
points  (C),  characterized  in  that  for  a  given  blade, 
the  centre  of  curvature  (Oi)  of  the  abyssal  arc  (71) 

35  is  determined  by  the  intersection  of  the  correspond- 
ing  tangent  (T)  at  the  circie  of  theblade  foot  (1  3)  with 
the  straight  line  (S)  joining  the  two  consécutive  in- 
tersecting  points  (C)  situated  directiy  upstream  of 
the  said  given  blade  in  the  direction  of  rotation,  and 

40  in  that  the  radius  of  curvature  of  this  abyssal  arc 
(71)  is  equal  to  the  distance  separating  the  said  cen- 
tre  of  curvature  from  the  Connecting  point  (I)  of  the 
said  given  blade. 

2.  A  blade  according  to  daim  1  ,  characterized  in 
45  that  the  summit  arc  (72)  has  a  centre  of  curvature 

(O2)  determined  by  the  intersection  of  the  straight 
line  (S)  joining  the  feet  of  the  blades  situated  direct- 
iy  upstream  with  the  head  circie  (30),  and  in  that  the 
radius  of  curvature  of  this  summit  arc  (72)  is  equal 

50  to  the  distance  separating  the  Connecting  point  (I) 
from  the  intersection  (O2)  of  the  straight  line  (S)  of 
the  feet  with  the  head  circie  (30). 

3.  A  blade  according  to  daim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  this  Connecting  point  (I)  is  a  point  of  in- 

55  flection. 
4.  A  blade  according  to  daim  1  or  2,  character- 

ized  in  that  this  Connecting  point  (I)  is  an  angular 
point. 

5.  A  blade  according  to  any  one  of  claims  1  to  4, 
60  characterized  in  that  this  abyssal  arc  (71)  and  sum- 

mit  arc  (72)  are  portions  of  cônes. 
6.  A  blade  according  to  any  one  of  claims  1  to  5, 

characterized  in  that  this  abyssal  arc  (71)  and  sum- 
mit  arc  (72)  are  portions  of  circles. 

3 
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7.  An  application  of  a  blade  according  to  any  one 
of  claims  1  to  6  to  the  construction  of  the  propellers 
of  motor  driven  fans,  in  particular  for  use  in  motor 
vehicles. 

5 
Patentansprùche 

1.  Propeller,  insbesondere  fur  Ventilatoren,  mit 
mindestens  drei  Flùgeln,  deren  Achse  (r),  die  der 
geometrische  Ort  aller  Antriebsmittelpunkte  eines  10 
Flûgels  ist,  einen  Verbindungspunkt  (I)  zwischen 
dem  FuB  (13)  und  der  Spitze  (14)  des  Flûgels  besitzt, 
der  einen  FuBbogen  (71),  der  sich  von  dem  Verbin- 
dungspunkt  (I)  zum  FuB  (13)  des  Flûgels  erstreckt, 
von  einem  Spitzenbogen  (72)  trennt,  der  sich  von  15 
diesem  Verbindungspunkt  (I)  zur  Spitze  (14)  des 
Flûgels  erstreckt,  wobei  der  FuBbogen  (71)  bezûg- 
lich  der  Drehrichtung  des  Flûgels  auf  die  Vorder- 
kante  zu  konkav  ist,  wâhrend  der  Spitzenbogen 
(72)  auf  die  Hinterkante  zu  konkav  ist,  jeder  der  20 
Punkte  (C),  in  denen  sich  die  Flùgelachsen  (r)  mit 
dem  jeweiligen  FIûgelfuB  schneiden,  auf  einem  FuB- 
kreis  (20)  liegen,  durch  aufeinanderfolgende 
Schnittpunkte  (C)  eine  Gerade  (S)  und  durch  jeden 
Schnittpunkt  (C)  eine  Tangente  (T)  des  FuBkreises  25 
(20)  gelegt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  bei  ei- 
nem  gegebenen  Flûgel  der  Krûmmungsmittelpunkt 
(Oi)  des  FuBbogens  (71)  durch  den  Schnittpunkt  der 
entsprechenden  Tangente  (T)  des  FuBkreises  (13) 
des  Flûgels  und  der  Geraden  (S)  bestimmt  ist,  die  30 
die  beiden  aufeinanderfolgenden  Schnittpunkte  (C) 
miteinander  verbindet,  die  in  Drehrichtung  unmittel- 
bar  vor  diesem  bestimmten  Flûgel  gelegen  sind,  und 
daB  der  Krûmmungsradius  des  FuBbogens  (71) 
gleich  dem  Abstand  dièses  Krûmmungsmittelpunktes  35 
von  dem  Verbindungspunkt  (I)  dièses  bestimmten 
Flûgels  ist. 

2.  Flûgel  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  der  Krûmmungsmittelpunkt  (O2)  des  Spit- 
zenbogens  (72)  durch  den  Schnittpunkt  der  Géra-  40 
den  (S),  die  die  FûBe  der  unmittelbar  davor  gelege- 
nen  Flûgel  miteinander  verbindet,  und  des 
Kopfkreises  (30)  bestimmt  ist  und  daB  der  Krûm- 
mungsradius  des  Spitzenbogens  (72)  gleich  dem  Ab- 
stand  des  Verbindungspunktes  (I)  von  dem  Schnitt-  45 
punkt  (O2)  der  Geraden  (S)  und  des  Kopfkreises 
(30)  ist. 

3.  Flûgel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  Verbindungspunkt  (I)  ein 
Wendepunkt  ist.  50 

4.  Flûgel  nach  einem  der  Ansprûche  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  Verbindungspunkt 
(I)  ein  Winkelûbergangspunkt  ist. 

5.  Flûgel  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  FuBbo-  55 
gen  (71)  und  der  Spitzenbogen  (72)  Kegelschnittbô- 
gen  sind. 

6.  Flûgel  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  der  FuBbogen  (71)  und 
der  Spitzenbogen  (72)  Kreisbôgen  sind.  60 

7.  Anwendung  eines  Flûgels  gemâB  einem  der 
vorhergehenden  Ansprûche  fur  den  Bau  von  Mo- 
torventilatorpropellern  insbesondere  fur  Kraftfahr- 
zeuge. 
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