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(54) HELICE D’AVANCEMENT MUNIE DE PALES INTERCHANGEABLES ET PROCEDE DE 
MONTAGE DE PALES INTERCHANGEABLES SUR UNE HELICE D’AVANCEMENT

(57) La présente invention concerne une hélice
d’avancement (1) munie de pales (4) interchangeables
et un procédé de montage de telles pales (4) sur ladite
hélice d’avancement (1). Ladite hélice d’avancement (1)
comporte un moyeu (2), des ferrures de fixation (3), des
dispositifs de guidage (5) en rotation des ferrures de fixa-
tion (3) vis à vis dudit moyeu (2), des pièces de blocage
(6), et des pales (4). Lesdites ferrures de fixation (3) sont

configurées pour être assemblées dans ledit moyeu (2)
par l’intérieur dudit moyeu (2) et les pièces de blocage
(6) bloquent respectivement une ferrure de fixation (3)
sur ledit moyeu (2). Les pales (4) sont fixées respective-
ment à une ferrure de fixation (3) à l’extérieur du moyeu
(2) et peuvent ainsi facilement être remplacées par une
autre pale (4) sans démontage de ladite hélice d’avan-
cement (1).
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Description

[0001] La présente invention est du domaine des rotors
d’aéronef, et en particulier des hélices d’avancement
d’un aéronef.
[0002] La présente invention concerne une hélice
d’avancement munie de pales interchangeables et un
procédé de montage de telles pales interchangeables
sur une hélice d’avancement.
[0003] Une hélice d’avancement, désignée également
« hélice » par exemple, comporte traditionnellement un
moyeu tournant et plusieurs pales articulées au moyeu.
Le pas des pales peut généralement varier de façon col-
lective, à savoir de façon identique pour toutes les pales.
[0004] Un aéronef, y compris un giravion, peut com-
porter une ou plusieurs hélices d’avancement, placées
par exemple de part et d’autre du fuselage, et éventuel-
lement sur une aile de l’aéronef. Une hélice d’avance-
ment peut comporter au moins deux pales montées dans
le moyeu, le nombre de pales étant notamment tributaire
de l’effort d’avancement devant être généré.
[0005] En outre et selon un art antérieur répandu, pour
chaque pale, une hélice d’avancement comporte au
moins un roulement à billes agencé entre le moyeu et le
pied de la pale afin de guider la rotation de la pale autour
de son axe de pas. Un seul roulement à billes à contact
oblique peut être utilisé pour chaque pale, comme décrit
dans le document US 2012/0099991 afin de supporter
les efforts générés lors de la rotation des pales.
[0006] Selon ce document US 2012/0099991, chaque
pale de l’hélice d’avancement est fixée à un support. Le
support est positionné dans le moyeu du rotor. Le roule-
ment à billes à contact oblique est positionné entre le
moyeu et le support et assure une butée axiale de l’en-
semble support-pale sur le moyeu selon l’axe de pas de
la pale et vers l’extérieur du moyeu.
[0007] Un moyen d’arrêt, par exemple un anneau élas-
tique, est inséré entre le moyeu et le support afin d’as-
surer une butée axiale selon l’axe de pas de la pale et
vers l’intérieur du moyeu de sorte à maintenir la pale en
position lorsque l’hélice d’avancement ne tourne pas, no-
tamment pour retenir la pale sous l’effet de son poids.
[0008] L’assemblage d’une telle hélice peut être com-
plexe. En effet, chaque pale doit tout d’abord être fixée
au support qui s’étend sensiblement parallèle à l’axe de
pas de la pale. Puis, la bague intérieure du roulement à
billes et un joint torique sont positionnées sur le support,
la bague intérieure étant en deux parties afin de pouvoir
être placée sur le support de façon radiale, un montage
axial étant impossible.
[0009] L’ensemble ainsi formé peut alors être inséré
dans le moyeu par l’extérieur du moyeu. Les billes du
roulement à billes sont ensuite mises en place une par
une sur la bague intérieure à l’intérieur du moyeu, ce qui
constitue l’étape la plus contraignante. Dès lors, cet en-
semble est déplacé vers l’extérieur du moyeu afin de
mettre en contact les billes sur la bague extérieure du
roulement à billes, cette bague extérieure étant préas-

semblée sur le moyeu. Enfin, le moyen d’arrêt est mis
en place entre le support et le moyeu.
[0010] Ces opérations doivent être répétées pour cha-
que pale de l’hélice d’avancement.
[0011] En conséquence, lorsqu’une pale doit être dé-
montée pour réparation par exemple ou bien pour être
remplacée, un processus inverse, tout aussi complexe
et contraignant doit être réalisé. De plus, ce démontage
ainsi que le remontage des pales doivent être réalisés
par un personnel compétent ce qui ajoute une contrainte
supplémentaire.
[0012] Ainsi, lors qu’une pale est abîmée, l’opération
de réparation ou de remplacement nécessite une exper-
tise spécifique et ne peut éventuellement pas être réali-
sée par l’utilisateur de l’aéronef. L’hélice d’avancement
dans son ensemble doit être transmise à un personnel
compétent, ce qui entraîne une immobilisation longue et
pénalisante de l’aéronef.
[0013] De plus, une hélice d’avancement peut com-
porter un système de variation du pas de chaque pale
muni d’un système de commande de pas interne au
moyeu. Le document US 2012/0099991 décrit par exem-
ple un système hydraulique de variation de pas. Lors du
montage des pales, ce système de commande de pas
interne au moyeu doit être déplacé afin de permettre l’in-
sertion des ensembles supports-pales dans le moyeu.
[0014] Par ailleurs, le document FR 3021030 décrit
une pale à ancrage sécurisée dans un moyeu d’hélice.
La pale comporte un pied de pale muni d’une restriction
de passage afin de maintenir radialement le pied de pale
dans le moyeu. Le pied de pale comporte également une
fourrure d’ancrage assurant l’assemblage du pied de pa-
le sur le moyeu. La fourrure d’ancrage comporte des
moyens d’ancrage pour l’assemblage du pied de pale au
moyeu ainsi que des moyens de fixation de la pale au
pied de pale.
[0015] On connait aussi le document EP 1824732 qui
décrit une hélice d’avancement comportant deux roule-
ments à billes à contact oblique agencés entre chaque
pale et le moyeu du rotor. Chaque pale de cette hélice
d’avancement peut être déplacée le long de son axe lon-
gitudinal.
[0016] L’art antérieur comporte également le docu-
ment CA 2931923 décrivant une hélice d’avancement
qui ne comporte pas de roulement à billes entre le moyeu
et chaque pale, mais une bague munie d’une forme en
saillie coopérant avec une forme en creux de la pale afin
de bloquer longitudinalement la pale contre le moyeu.
Cette bague assure le guidage en rotation de la pale
autour de son axe de pas.
[0017] En outre, l’arrière plan technologique de l’inven-
tion comporte le document US 6443701 qui décrit un pied
de pale en matière plastique ainsi que les documents FR
2953195, US 2012/0034095, US 5118256, US 3810713,
et GB 2251896.
[0018] La présente invention a alors pour objet une
hélice d’avancement pour aéronef permettant de s’af-
franchir des limitations mentionnées ci-dessus en sim-
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plifiant le montage et le démontage de ses pales.
[0019] La présente invention vise donc une hélice
d’avancement d’un aéronef munie de pales interchan-
geables. Cette hélice d’avancement comporte :

- un moyeu,
- au moins deux pales,
- une ferrure de fixation par pale,
- un dispositif de guidage en rotation par pale, chacun

des dispositifs de guidage étant agencé entre le
moyeu et une ferrure de fixation respective, et

- des premiers dispositifs de fixation desdites au
moins deux pales reliant respectivement chacune
desdites au moins deux pales et chacune des ferru-
res de fixation afin de solidariser chaque pale à une
ferrure de fixation et de lier chaque pale au moyeu
par l’intermédiaire respectivement d’une ferrure de
fixation.

[0020] L’hélice d’avancement selon l’invention est re-
marquable en ce que les premiers dispositifs de fixation
sont agencés à l’extérieur du moyeu de l’hélice.
[0021] Chaque ferrure de fixation est assemblée sur
le moyeu par l’intérieur du moyeu. Ce montage de cha-
que ferrure de fixation par l’intérieur du moyeu est rendu
possible, contrairement à l’art antérieur usuel décrit par
exemple dans le document US 2012/0099991, par le fait
que la ferrure de fixation est assemblée sur le moyeu
indépendamment de la pale, la pale n’étant pas encore
fixée sur la ferrure de fixation lors de ce montage.
[0022] Chaque dispositif de guidage en rotation est
agencé à l’intérieur du moyeu, entre le moyeu et respec-
tivement une ferrure de fixation associée, afin de guider
en rotation respectivement chaque ferrure de fixation par
rapport au moyeu autour d’un axe de rotation. Chaque
dispositif de guidage permet ainsi de guider en rotation
respectivement chaque pale par rapport au moyeu
autour d’un axe de pas de la pale. L’axe de de pas de
chaque pale correspond également à une direction ra-
diale pour le moyeu entraînant en rotation les pales.
[0023] Le dispositif de guidage assure également le
blocage axial de la ferrure de fixation sur le moyeu vers
l’extérieur du moyeu selon une direction formée par l’axe
de rotation du dispositif de guidage.
[0024] En conséquence de ce montage de chaque fer-
rure de fixation, chaque pale est fixée à une ferrure de
fixation par l’intermédiaire des premiers dispositifs de
fixation à l’extérieur du moyeu, contrairement à l’art an-
térieur usuel, décrit par exemple dans le document US
2012/0099991. De la sorte, la ferrure de fixation est in-
sérée par l’intérieur du moyeu préalablement à l’assem-
blage de la pale, qui est ensuite solidarisée à la ferrure
de fixation par l’extérieur du moyeu. La ferrure de fixation
peut ainsi être insérée directement avec les billes et la
bague intérieure du dispositif de guidage dans le moyeu.
[0025] Par exemple, le pied d’une pale peut être agen-
cé entre deux flasques d’une ferrure de fixation. Les pre-
miers dispositifs de fixation traversent alors les deux flas-

ques de la ferrure de fixation afin de serrer les deux flas-
ques contre la pale et de solidariser ainsi la pale et la
ferrure de fixation. La pale est alors également liée au
moyeu par l’intermédiaire de la ferrure de fixation.
[0026] Les premiers dispositifs de fixation peuvent
comporter par exemple des vis et des écrous, chaque
vis traversant des trous des flasques d’une ferrure de
fixation et de la pale, un écrou permettant de bloquer la
vis sur l’ensemble formé par une ferrure de fixation et
une pale. Les premiers dispositifs de fixation peuvent
également comporter des broches agencées dans de
tels trous traversant une ferrure et une pale ainsi que des
dispositifs de blocage, tels que des goupilles par exem-
ple.
[0027] Au moins deux premiers dispositifs de fixation
peuvent être utilisés par pale afin de solidariser efficace-
ment la pale et la ferrure de fixation et, par suite, et de
lier la pale au moyeu. De préférence, quatre dispositifs
de fixation peuvent être utilisés par pale afin de s’opposer
aux contraintes générées par les efforts aérodynamiques
lors de la rotation du moyeu. Un nombre supérieur de
dispositifs de fixation peut aussi être utilisé par pale.
[0028] Les premiers dispositifs de fixation sont agen-
cés de préférence selon une direction perpendiculaire à
un plan passant par l’axe longitudinal de la pale.
[0029] Pour démonter une pale de l’hélice d’avance-
ment en vue d’une réparation ou d’un remplacement, il
suffit alors de désolidariser la pale de la ferrure de fixation
en retirant les premiers dispositifs de fixation qui sont
avantageusement facilement accessibles par l’extérieur
du moyeu. Ce démontage est ainsi simple et rapide. De
même, le remontage de ces éléments dans le cadre de
l’invention est simple et rapide.
[0030] De plus, dans le cadre de l’invention, aucune
compétence spécifique n’est nécessaire pour effectuer
ce remplacement au contraire des hélices de l’art anté-
rieur. En conséquence, le temps d’immobilisation de l’aé-
ronef pour le remplacement d’une pale sur une hélice
d’avancement selon l’invention peut avantageusement
être réduit au temps de démontage et remontage de la
pale.
[0031] Chaque dispositif de guidage comporte par
exemple au moins un roulement à billes et comporte à
ce titre au moins une bague intérieure, au moins une
bague extérieure et des éléments roulants. La bague in-
térieure de chaque dispositif de guidage est solidaire
d’une ferrure de fixation et la bague extérieure est soli-
daire du moyeu.
[0032] En outre, la bague extérieure de chaque dispo-
sitif de guidage peut être intégrée au moyeu et/ou la ba-
gue intérieure de chaque dispositif de guidage peut être
intégrée à une ferrure de fixation.
[0033] La bague extérieure de chaque dispositif de gui-
dage peut aussi être une pièce indépendante du moyeu.
La bague extérieure peut être assemblée dans le moyeu
préalablement à l’insertion de chacune des ferrures de
fixation dans le moyeu, voire peut être assemblée sur
une ferrure de fixation. De même, la bague intérieure de
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chaque dispositif de guidage peut aussi être une pièce
indépendante d’une ferrure de fixation. La bague inté-
rieure peut être assemblée sur une ferrure de fixation
préalablement à son insertion dans le moyeu.
[0034] Les éléments roulants de chacun des dispositifs
de guidage peuvent également, de façon à faciliter leur
montage, être préassemblés sur la bague intérieure ou
bien sur la bague extérieure des dispositifs de guidage.
[0035] De plus, grâce au montage de chaque ferrure
de fixation par l’intérieur du moyeu, la bague intérieure
de chaque dispositif de guidage est avantageusement
monobloc. En effet, l’art antérieur de l’invention utilise
traditionnellement une bague intérieure en deux parties
afin de permettre son montage sur le support, avant in-
sertion de l’ensemble dans le moyeu par l’extérieur du
moyeu comme représenté dans le document US
2012/0099991. Dans ces conditions, il n’est pas possible
de monter axialement la bague intérieure sur le support,
les deux parties de la bague intérieure de chaque dispo-
sitif de guidage devant être assemblées radialement sur
le support.
[0036] L’utilisation d’une bague intérieure en deux par-
ties peut provoquer notamment l’apparition d’une usure
prématurée des billes et, éventuellement de la bague
intérieure.
[0037] Avantageusement, l’utilisation d’une bague in-
térieure monobloc limite voire supprime le risque d’ap-
parition d’une telle usure prématurée et augmente en
conséquence la durée de vie de chaque dispositif de gui-
dage de l’hélice d’avancement selon l’invention.
[0038] Chaque dispositif de guidage peut comporter
un seul roulement à billes, par exemple un roulement à
billes à contact oblique.
[0039] L’hélice d’avancement selon l’invention peut de
plus comprendre une ou plusieurs des caractéristiques
qui suivent, prises seules ou en combinaison.
[0040] Selon un aspect, l’hélice d’avancement peut
comporter une pièce de blocage par pale destinée à as-
surer une butée axiale selon l’axe de pas de la pale et
vers l’intérieur du moyeu de sorte à bloquer respective-
ment une ferrure de fixation radialement sur le moyeu.
Chaque pièce de blocage est agencée à l’extérieur du
moyeu. La fonction de cette pièce de blocage est de blo-
quer radialement et vers l’intérieur du moyeu la ferrure
de fixation. Cette fonction est nécessaire uniquement
lorsque l’hélice d’avancement est à l’arrêt, c’est-à-dire
qu’elle ne tourne pas. En effet, lors de la rotation du
moyeu, la force centrifuge déplace les ensembles formés
respectivement par chaque pale et chaque ferrure de
fixation radialement vers l’extérieur du moyeu.
[0041] La pièce de blocage peut comporter un anneau
élastique, par exemple un « circlip ». Un tel anneau élas-
tique peut être inséré dans une rainure du moyeu et coo-
pérer avec un épaulement de la ferrure de fixation. Un
tel anneau élastique peut aussi être inséré dans une rai-
nure de la ferrure de fixation et coopérer avec la paroi
extérieure du moyeu.
[0042] La pièce de blocage peut aussi comporter un

organe permettant de supporter, si besoin, au moins une
masse d’équilibrage destinée à l’équilibrage de l’ensem-
ble formé par une ferrure de fixation, la pièce de blocage
et une pale d’une part autour de l’axe de pas de la pale
et d’autre part autour de l’axe de rotation du moyeu.
[0043] Chaque masse d’équilibrage peut être agencée
sur une ferrure de fixation en lieu et place de la pièce de
blocage afin d’équilibrer l’ensemble formé par une ferrure
de fixation et une pale.
[0044] Par exemple, chaque ferrure de fixation ou bien
chaque pièce de blocage comporte au moins une tige
configurée pour recevoir au moins une masse d’équili-
brage formée par une rondelle. Chaque rondelle peut
alors être maintenue en position sur une tige par exemple
au moyen d’un écrou.
[0045] L’hélice d’avancement peut aussi comporter
des seconds dispositifs de fixation reliant respectivement
une pièce de blocage et une ferrure de fixation afin de
solidariser la pièce de blocage et la ferrure de fixation.
[0046] Les seconds dispositifs de fixation peuvent
comporter par exemple des vis, chaque vis étant agen-
cée dans un trou traversant une pièce de blocage et dans
un trou taraudé d’une ferrure de fixation. Les seconds
dispositifs de fixation peuvent également comporter des
broches agencées dans des trous traversant une ferrure
de fixation et une pièce de blocage ainsi que des dispo-
sitifs de blocage, tel qu’une goupille par exemple, per-
mettant de bloquer respectivement chaque broche sur
l’ensemble formé par une ferrure de fixation et une pièce
de blocage. Les seconds dispositifs de fixation peuvent
aussi comporter des vis et des écrous.
[0047] Selon un aspect, chaque ferrure de fixation de
l’hélice d’avancement selon l’invention peut comporter
un doigt de pilotage de pas et l’hélice d’avancement com-
porte alors un dispositif de commande de pas des pales
agencé à l’intérieur du moyeu. Le dispositif de comman-
de de pas des pales coopère alors avec le doigt de pilo-
tage de pas de chaque ferrure de fixation afin de modifier
le pas de chaque pale.
[0048] Selon un autre aspect, l’hélice d’avancement
selon l’invention peut comporter un levier de pas par pale
et un dispositif de commande de pas des pales, chaque
levier de pas étant lié respectivement à une pièce de
blocage et le dispositif de commande de pas étant agen-
cé à l’extérieur du moyeu. Le dispositif de commande de
pas des pales coopère alors avec les leviers de pas afin
de modifier le pas de chaque pale.
[0049] En outre, l’hélice d’avancement selon l’inven-
tion peut comporter au moins un dispositif d’étanchéité,
par exemple un joint torique, de façon connue et similaire
à l’art antérieur. Ce dispositif d’étanchéité est par exem-
ple agencé entre la ferrure de fixation et le moyeu, et
positionné, selon la direction radiale du moyeu entre le
dispositif de guidage et une paroi extérieure du moyeu.
[0050] La présente invention a également pour objet
un procédé d’assemblage d’une hélice d’avancement
d’un aéronef avec des pales interchangeables, cette hé-
lice d’avancement comportant :
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- un moyeu,
- au moins deux pales,
- une ferrure de fixation par pale, et
- un dispositif de guidage en rotation par pale.

[0051] Ce procédé d’assemblage d’une hélice d’avan-
cement comporte les étapes suivantes réalisées de fa-
çon séquentielle :

- insertion de chaque ferrure de fixation dans le moyeu
par l’intérieur du moyeu,

- montage desdites au moins deux pales respective-
ment sur les ferrures de fixation à l’extérieur du
moyeu, et

- solidarisation des pales respectivement sur chacune
des ferrures de fixation.

[0052] Selon ce procédé, l’assemblage d’une hélice
d’avancement est simplifié et rapide, En effet, chaque
ferrure de fixation est tout d’abord insérée dans un orifice
du moyeu préalablement au montage des pales. En con-
séquence, cette insertion peut être faite par l’intérieur du
moyeu. Ensuite, les pales sont assemblées respective-
ment sur les ferrures de fixation à l’extérieur du moyeu.
Enfin, chaque pale est solidarisée à une ferrure de fixa-
tion, par exemple par l’intermédiaire de premiers dispo-
sitifs de fixation.
[0053] De plus, le procédé selon l’invention peut com-
porter une étape de positionnement d’un dispositif de
guidage entre respectivement chacune des ferrures de
fixation et le moyeu. Ce positionnement d’un dispositif
de guidage entre respectivement chacune des ferrures
de fixation et le moyeu peut être fait de façon sensible-
ment simultanée à l’insertion de chaque ferrure de fixa-
tion. Ce positionnement du dispositif de guidage peut
aussi être fait avant l’insertion de la ferrure de fixation et
éventuellement être décomposé.
[0054] Par exemple, les dispositifs de guidage com-
portant une bague intérieure, une bague extérieure et
des éléments roulants, l’étape de positionnement d’un
dispositif de guidage peut comporter les trois sous-éta-
pes suivantes :

- assemblage de la bague extérieure des dispositifs
de guidage dans le moyeu,

- assemblage de la bague intérieure des dispositifs
de guidage respectivement sur chacune des ferrures
de fixation, et

- assemblage des éléments roulants d’un dispositif de
guidage sur la bague intérieure ou bien sur la bague
extérieure du dispositif de guidage.

[0055] De la sorte, tous les éléments roulants sont
avantageusement assemblés sur la bague intérieure ou
bien sur la bague extérieure du dispositif de guidage de
façon simultanée, en étant par exemple maintenus entre
eux par une cage, contrairement à l’art antérieur où les
éléments roulants sont mis en place un par un.

[0056] En outre, le procédé selon l’invention peut com-
porter une étape de montage d’une pièce de blocage sur
chaque ferrure de fixation à l’extérieur du moyeu de sorte
à bloquer radialement la ferrure de fixation sur le moyeu
vers l’intérieur du moyeu.
[0057] De plus, le procédé selon l’invention peut com-
porter une étape supplémentaire de solidarisation de
chacune des pièces de blocage sur respectivement cha-
cune des ferrures de fixation, par exemple par l’intermé-
diaire de seconds dispositifs de fixation.
[0058] Par ailleurs, le procédé selon l’invention peut
comporter une étape supplémentaire de fixation d’au
moins une masse d’équilibrage respectivement sur au
moins une des ferrures de fixation et/ou, lorsque l’hélice
d’avancement comporte des pièces de blocage, sur au
moins une des pièces de blocage. Une masse d’équili-
brage peut être destinée à l’équilibrage de l’ensemble
formé par une ferrure de fixation, une pale et éventuel-
lement une pièce de blocage d’une part autour de l’axe
de pas de la pale et d’autre part autour de l’axe de rotation
du moyeu.
[0059] L’hélice d’avancement selon l’invention propo-
se ainsi une nouvelle architecture industrialisable per-
mettant le démontage, le remontage et/ou le remplace-
ment d’une pale par une opération simple, rapide et peu
coûteuse, ne nécessitant aucune expertise particulière.
De plus, l’hélice d’avancement selon l’invention peut per-
mettre également d’améliorer la longévité de ses dispo-
sitifs de guidage.
[0060] L’invention et ses avantages apparaîtront avec
plus de détails dans le cadre de la description qui suit
avec des exemples donnés à titre illustratif en référence
aux figures annexées qui représentent :

- la figure 1, une hélice d’avancement d’un aéronef
- la figure 2, une vue en coupe de l’hélice d’avance-

ment,
- les figures 3 à 10, les différentes étapes de l’assem-

blage d’une hélice d’avancement,
- la figure 11, une vue partielle d’une hélice d’avance-

ment, et
- la figure 12, un schéma synoptique d’un procédé

d’assemblage de l’hélice d’avancement.

[0061] Les éléments présents dans plusieurs figures
distinctes sont affectés d’une seule et même référence.
[0062] [Fig 1] L’hélice d’avancement 1 représentée sur
la figure 1 est destinée à assurer l’avancement d’un aé-
ronef, qui peut être à voilure fixe et/ou à voilure tournante.
Cette hélice d’avancement comporte un moyeu portant
au moins deux pales 4. L’exemple d’hélice d’avancement
représenté sur la figure 1 comporte six pales, bien qu’un
nombre différent de pales 4 puisse être utilisé sans re-
mettre en cause la mise en œuvre de l’invention.
[0063] L’hélice d’avancement 1 comporte également
une ferrure de fixation 3 par pale 4, chaque ferrure de
fixation 3 reliant respectivement une pale 4 au moyeu 2.
Des premiers dispositifs de fixation 61 solidarisent cha-
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que pale 4 à une ferrure de fixation 3. De la sorte, les
pales 4 sont liées au moyeu 2 respectivement par l’inter-
médiaire d’une ferrure de fixation 3 et entraînées par le
moyeu 2 en rotation autour de l’axe de rotation AXROT
de l’hélice 1 afin de générer une force aérodynamique
d’avancement de l’aéronef.
[0064] Chaque pale 4 peut également tourner autour
de son axe de pas AXPAS afin de modifier son pas. Cet
axe de pas AXPAS correspond à l’axe longitudinal de la
pale 4 et est selon une direction radiale pour le moyeu
2. La ferrure de fixation 3 comporte par exemple une
partie de révolution autour de l’axe de pas AXPAS au
niveau de la liaison avec le moyeu 2 et deux flasques au
niveau de la liaison avec la pale 4.
[0065] [Fig 2] Afin d’autoriser la rotation de la pale
autour de son axe de pas AXPAS, l’hélice d’avancement
1 comporte un dispositif de guidage 5 par pale 4 agencé
entre le moyeu 2 et chaque ferrure de fixation 3 comme
représenté sur la figure 2. Ce dispositif de guidage 5 com-
porte par exemple un seul roulement à billes à contact
oblique muni d’une bague intérieure 51, d’une bague ex-
térieure 52 et d éléments roulants 53, à savoir des billes
dans l’exemple représenté. La bague intérieure 51 est
solidaire de la ferrure de fixation 3 et la bague extérieure
52 est solidaire du moyeu 2. De la sorte, pour chaque
pale 4, un dispositif de guidage 5 assure une butée axiale
d’une ferrure de fixation 2 radialement vis-à-vis du moyeu
2, à savoir selon l’axe de pas AXPAS de la pale 4, et vers
l’extérieur du moyeu 2.
[0066] La bague intérieure 51 peut aussi être une par-
tie intégrante de la ferrure de fixation 3 et la bague exté-
rieure 52 peut être une partie intégrante du moyeu 2.
[0067] La bague intérieure 51 est monobloc et peut
donc être assemblée de façon axiale sur la ferrure de
fixation 3.
[0068] L’hélice d’avancement 1 comporte également
un dispositif d’étanchéité 12, par exemple un joint torique,
agencé entre la ferrure de fixation 3 et le moyeu 2.
[0069] L’hélice d’avancement 1 peut comporter égale-
ment une pièce de blocage 6 par pale 4 agencée à l’ex-
térieur de moyeu 2. La pièce de blocage 6 peut être agen-
cée dans une gorge 35 de la ferrure de fixation 2 et être
en appui sur la paroi extérieure 25 du moyeu 2 afin d’as-
surer une butée axiale de la ferrure de fixation 2 radia-
lement vis-à-vis du moyeu 2, à savoir selon l’axe de pas
AXPAS de la pale 4, et vers l’intérieur du moyeu 2.
[0070] Lors de la rotation de l’hélice d’avancement 1,
la force centrifuge générée déplace les pales 4 et les
ferrures de fixation 3 radialement vers l’extérieur du
moyeu 2, les pales 4 et les ferrures de fixation 3 étant
alors retenues vis-à-vis du moyeu 2 par les dispositifs de
guidage 5. Un jeu est alors présent entre la pièce de
blocage 6 et le moyeu 2.
[0071] La fonction butée axiale de chaque ferrure de
fixation 2 radialement vis-à-vis du moyeu 2 vers l’intérieur
du moyeu 2 peut également être assurée, en absence
de la pièce de blocage 6, par la pale 4 solidaire de la
ferrure de fixation 3 ou bien éventuellement par les pre-

miers dispositifs de fixation 61.
[0072] Cette pièce de blocage 6 comporte par exemple
un anneau élastique, comme représenté sur la figure 2.
[0073] La pièce de blocage 6 peut prendre d’autres
formes, comme représenté sur les figures 4 et 5.
[0074] La pièce de blocage 6 peut être fixée à la ferrure
de fixation 3 par des seconds dispositifs de fixation 62,
par exemple deux vis traversant des trous de la pièce de
blocage et se vissant dans des trous taraudés de la fer-
rure de fixation 3.
[0075] La pièce de blocage 6 peut par exemple être
formée par deux plaques. Une première plaque comporte
un trou permettant le passage de la ferrure de fixation 3,
cette première plaque étant en appui sur le moyeu 2 afin
d’assurer la butée axiale de la ferrure de fixation 2 radia-
lement vis-à-vis du moyeu 2. Une seconde plaque com-
porte des trous permettant d’une part le passage des
premiers dispositifs de fixation 61 et d’autre part le pas-
sage des seconds dispositifs de fixation 62.
[0076] La pièce de blocage 6 peut également porter
des masses d’équilibrage 9,9’. La pièce de blocage 6
peut comporter par exemple une tige 64 sur laquelle sont
positionnées une ou plusieurs premières masses d’équi-
librage 9 en forme de rondelles. La pièce de blocage 6
peut aussi porter une seconde masse d’équilibrage 9’
fixée par des troisièmes dispositifs de fixation 63, par
exemple des vis.
[0077] Les premières masses d’équilibrage 9 sont des-
tinées à l’équilibrage de l’ensemble formé par la ferrure
de fixation 3, la pale 4 et la pièce de blocage 6 autour de
l’axe de rotation AXROT du moyeu 2. Une seconde mas-
se d’équilibrage 9’ est destinée à l’équilibrage de cet en-
semble autour de l’axe de pas AXPAS de la pale 4.
[0078] Les masses d’équilibrage peuvent également
être agencées de façon similaire en fonction des besoins
sur chacune des ferrures de fixation 3 en lieu et place de
la pièce de blocage 6.
[0079] Des masses d’équilibrage peuvent également
être agencées de façon similaire en fonction des besoins
sur chacune des ferrures de fixation 3 en compléments
des masses d’équilibrage 9 agencées sur les pièces de
blocage 6.
[0080] Afin de modifier le pas des pales 4, l’hélice
d’avancement 1 peut comporter un système de comman-
de de pas.
[0081] Ce système de commande de pas peut être in-
terne au moyeu 2 de l’hélice d’avancement 1, comme
représenté sur les figures 3 à 9. Ce système de com-
mande de pas comporte par exemple un dispositif de
commande de pas 7 agencé à l’intérieur du moyeu 2 et
coopérant avec un doigt 31 de pilotage de pas de chaque
ferrure de fixation 3. Un déplacement de ce dispositif de
commande de pas 7 le long de l’axe de rotation AXROT
du moyeu 2 permet de déplacer les doigts 31 de pilotage
de pas afin de commander une rotation des pales 4
autour de leurs axes de pas AXPAS respectifs.
[0082] [Fig 11] Ce système de commande de pas, re-
présenté partiellement sur la figure 11, peut alternative-
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ment être externe au moyeu 2 de l’hélice d’avancement
1. Ce système de commande de pas comporte par exem-
ple un levier de pas 65 par pale 4 et un dispositif de
commande de pas agencé à l’extérieur du moyeu 2, non
représenté sur la figure 11. Chaque levier de pas 65 est
lié respectivement à une pièce de blocage 6, par exemple
par une liaison à rotule, et le dispositif de commande de
pas 8 coopère avec les leviers de pas 65 afin de com-
mander une rotation des pales 4 autour de leurs axes de
pas AXPAS respectifs.
[0083] [Fig 12] Cette hélice d’avancement permet
avantageusement de simplifier le procédé d’assemblage
d’une hélice d’avancement 1 d’un aéronef avec des pales
4 interchangeables dont un schéma synoptique est re-
présenté sur la figure 12.
[0084] Ce procédé d’assemblage d’une hélice d’avan-
cement comporte les étapes suivantes, décrites sur les
figures 3 à 12.
[0085] [Fig 3] Une insertion 110 de chaque ferrure de
fixation 6 dans le moyeu 2 est réalisée par l’intérieur du
moyeu 2 comme représenté sur la figure 3. Préalable-
ment à cette insertion 110, le dispositif de commande de
pas 7 agencé à l’intérieur du moyeu 2 a été déplacé selon
l’axe de rotation AXROT du moyeu 2 afin de permettre
cette insertion de chaque ferrure de fixation 6.
[0086] Eventuellement, un positionnement 120 de
chaque dispositif de guidage 5 entre respectivement cha-
cune des ferrures de fixation 3 et le moyeu 2 peut éga-
lement être réalisé. Ce positionnement 120 de chaque
dispositif de guidage 5 peut par exemple être décomposé
comme suit.
[0087] Un assemblage 121 de la bague extérieure 52
dans le moyeu 2 et un assemblage 122 de la bague in-
térieure 51 respectivement sur chacune des ferrures de
fixation sont réalisés. De plus, un assemblage 123 des
éléments roulants 53 d’un dispositif de guidage 5 sur la
bague intérieure 51 ou bien sur la bague extérieure 52
du dispositif de guidage est également réalisé. De la sor-
te, tous les éléments roulants 53, maintenus par exemple
entre eux par une cage, sont avantageusement assem-
blés sur la bague intérieure 51 ou bien sur la bague ex-
térieure 52 du dispositif de guidage 5 de façon simulta-
née.
[0088] En outre, le positionnement 120 de chaque dis-
positif de guidage 5 peut alternativement être réalisé sur
la ferrure de fixation 3 ou bien sur le moyeu 2 préalable-
ment à l’insertion 110 de chaque ferrure de fixation 6
dans le moyeu 2.
[0089] [Fig 4] En outre, le procédé d’assemblage peut
comporter, le cas échéant, une étape de montage 130
d’une pièce de blocage 6 sur respectivement chaque fer-
rure de fixation 3 à l’extérieur du moyeu 2.
[0090] [Fig 5] De plus, le procédé peut aussi comporter
une étape supplémentaire de solidarisation 135 de cha-
que pièce de blocage 6 sur respectivement chaque fer-
rure de fixation 3, par exemple par l’intermédiaire des
seconds dispositifs de fixation 62.
[0091] [Fig 6] Les ferrures de fixation 3 peuvent ainsi

être assemblées les unes après les autres dans le moyeu
2 de l’hélice d’avancement 1 comme représenté sur la
figure 6.
[0092] [Fig 7] Une fois la totalité des ferrures de fixation
3 en place dans le moyeu 2, le dispositif de commande
de pas 7, lorsque celui est agencé à l’intérieur du moyeu
2, est déplacé selon l’axe de rotation AXROT du moyeu
2 et mis en place comme représenté sur la figure 7 de
sorte que le doigt 31 de pilotage de pas de chaque ferrure
de fixation 3 puisse être entraîné par ce dispositif de com-
mande de pas 7.
[0093] [Fig 8] Ensuite, comme représenté sur la figure
8, une fermeture du moyeu 2 est éventuellement réalisée
par l’intermédiaire d’un couvercle 15 solidarisé au moyeu
2 par l’intermédiaire de plusieurs quatrièmes dispositifs
de fixation, par exemple des vis.
[0094] [Fig 9] Le montage 140 des pales 4 sur les fer-
rures de fixation 3 à l’extérieur du moyeu 2 est alors réa-
lisé comme représenté sur la figure 9. Par exemple, l’ex-
trémité de la pale 4 est insérée entre deux flasques de
la ferrure de fixation 3.
[0095] [Fig 10] La solidarisation 150 des pales 4 sur
chaque ferrure de fixation 3 comme représenté sur la
figure 10 est alors réalisée. Quatre premiers dispositifs
de fixation 61, comportant respectivement une vis et un
écrou, sont utilisés sur cet exemple pour fixer la pale 4
à la ferrure de fixation 3.
[0096] Le procédé d’assemblage d’une hélice d’avan-
cement 1 d’un aéronef avec des pales 4 interchangea-
bles permet ainsi avantageusement un assemblage sim-
plifié d’une hélice d’avancement 1. De même, le démon-
tage des pales 4 ainsi qu’un remplacement d’une seule
pale 4 peuvent être réalisés simplement et rapidement,
avantageusement sans immobilisation longue de l’aéro-
nef.
[0097] Dans le procédé décrit sur les figures 3 à 10, la
totalité des ferrures de fixation 3 sont assemblées dans
le moyeu 2 avant de solidariser les pales 4 sur chaque
ferrure de fixation 3. Toutefois, il est envisageable de
solidariser chaque pale 4 à une ferrure de fixation 3 au
fur et à mesure de l’insertion des ferrures de fixation 3
dans le moyeu 2.
[0098] Par ailleurs, le procédé selon l’invention peut
comporter une étape supplémentaire de fixation 138 d’au
moins une masse d’équilibrage sur au moins une des
ferrures de fixation 3 et/ou sur au moins une des pièces
de blocage 6 le cas échéant.
[0099] Naturellement, la présente invention est sujette
à de nombreuses variations quant à sa mise en œuvre.
Bien que plusieurs modes de réalisation aient été décrits,
on comprend bien qu’il n’est pas concevable d’identifier
de manière exhaustive tous les modes possibles. Il est
bien sûr envisageable de remplacer un moyen décrit par
un moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente
invention.
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Revendications

1. Hélice d’avancement (1) d’un aéronef (10) munie de
pales (4) interchangeables, ladite hélice d’avance-
ment (1) comportant :

- un moyeu (2),
- au moins deux pales (4),
- une ferrure de fixation (3) par pale (4),
- un dispositif de guidage (5) en rotation par pale
(4), chacun desdits dispositifs de guidage (5)
étant agencé entre ledit moyeu et une ferrure
de fixation (3) respective, et
- des premiers dispositifs de fixation (61) desdi-
tes au moins deux pales (4) reliant respective-
ment chacune desdites au moins deux pales (4)
et chacune desdites ferrures de fixation (3) afin
de solidariser chaque pale (4) à une ferrure de
fixation (3) et de lier chaque pale (4) audit moyeu
(2) par l’intermédiaire respectivement d’une fer-
rure de fixation (3),

caractérisée en ce que lesdits premiers dispositifs
de fixation (61) sont agencés à l’extérieur du moyeu
(2).

2. Hélice d’avancement (1) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que chaque dispositif de guida-
ge (5) comporte une bague intérieure (51), une ba-
gue extérieure (52) et des éléments roulants (53),
ladite bague intérieure (51) étant solidaire respecti-
vement d’une desdites ferrures de fixation (3) et la-
dite bague extérieure (52) étant solidaire dudit
moyeu (2).

3. Hélice d’avancement (1) selon la revendication 2,
caractérisée en ce que ladite bague intérieure (51)
est monobloc.

4. Hélice d’avancement (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que chaque ferrure de fixation
(3) comporte au moins une tige (64) configurée pour
recevoir au moins une masse d’équilibrage (9,9’)
destinée à équilibrer un ensemble formé par une fer-
rure de fixation (3) et une pale (4) d’une part autour
de l’axe de pas de la pale (AXPAS) et d’autre part
autour de l’axe de rotation du moyeu (AXROT).

5. Hélice d’avancement (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que ladite hélice d’avancement
(1) comporte une pièce de blocage (6) par pale (4),
chaque pièce de blocage (6) étant agencée à l’ex-
térieur du moyeu (2) de sorte à bloquer respective-
ment une ferrure de fixation (3) radialement sur ledit
moyeu (2) vers l’intérieur dudit moyeu (2).

6. Hélice d’avancement (1) selon la revendication 5,
caractérisée en ce que ladite hélice d’avancement
(1) comporte des seconds dispositifs de fixation (62),
chacun desdits seconds dispositifs de fixation (62)
reliant une pièce de blocage (6) et une ferrure de
fixation (3) afin de solidariser ladite pièce de blocage
(6) et ladite ferrure de fixation (3).

7. Hélice d’avancement (1) selon l’une quelconque des
revendications 5 à 6,
caractérisée en ce que chaque pièce de blocage
(6) comporte au moins une tige (64) configurée pour
recevoir au moins une masse d’équilibrage (9,9’)
destinée à équilibrer un ensemble formé par une fer-
rure de fixation (3), une pièce de blocage (6) et une
pale (4) d’une part autour de l’axe de pas de la pale
(AXPAS) et d’autre part autour de l’axe de rotation
du moyeu (AXROT).

8. Hélice d’avancement (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7,
caractérisée en ce que chaque ferrure de fixation
(3) comporte un doigt (31) de pilotage de pas et ladite
hélice d’avancement (1) comporte un dispositif de
commande de pas (7) agencé à l’intérieur dudit
moyeu (2) et coopérant avec ledit doigt (31) de pilo-
tage de pas de chacune desdites ferrures de fixation
(3) afin de modifier le pas de chaque pale (4).

9. Hélice d’avancement (1) selon l’une quelconque des
revendications 5 à 7,
caractérisée en ce que ladite hélice d’avancement
(1) comporte un levier de pas (65) par pale (4), cha-
que levier de pas (65) étant lié respectivement à une
pièce de blocage (6), et ladite hélice d’avancement
(1) comporte un dispositif de commande de pas
agencé à l’extérieur dudit moyeu (2) et coopérant
avec lesdits leviers de pas (65) afin de modifier le
pas de chaque pale (4).

10. Procédé d’assemblage d’une hélice d’avancement
(1) d’un aéronef avec des pales (4) interchangea-
bles, ladite hélice d’avancement (1) comportant :

- un moyeu (2),
- au moins deux pales (4),
- une ferrure de fixation (3) par pale (4), et
- un dispositif de guidage (5) en rotation par pale
(4),

caractérisé en ce que ledit procédé comporte les
étapes suivantes :

- insertion (110) de chaque ferrure de fixation
(3) dans ledit moyeu (1) par l’intérieur dudit
moyeu (2),
- montage (140) desdites au moins deux pales
(4) respectivement sur lesdites ferrures de fixa-
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tion (3) à l’extérieur du moyeu, et
- solidarisation (150) desdites pales (4) respec-
tivement sur chacune desdites ferrures de fixa-
tion (3).

11. Procédé selon la revendication 10,
caractérisé en ce que ledit procédé comporte une
étape de positionnement (120) d’un dispositif de gui-
dage (5) entre respectivement chacune desdites fer-
rures de fixation (3) et ledit moyeu (2).

12. Procédé selon la revendication 11,
caractérisé en ce que lesdits dispositifs de guidage
(5) comportant une bague intérieure (51), une bague
extérieure (52) et des éléments roulants (53), ladite
étape de positionnement (120) d’un dispositif de gui-
dage (5) comporte les trois sous-étapes suivantes :

- assemblage (121) de ladite bague extérieure
(52) desdits dispositifs de guidage (5) dans ledit
moyeu (2),
- assemblage (122) de ladite bague intérieure
(51) desdits dispositifs de guidage (5) respecti-
vement sur chacune desdites ferrures de fixa-
tion (3), et
- assemblage (123) desdits éléments roulants
(53) d’un dispositif de guidage (5) sur ladite ba-
gue intérieure (51) ou bien sur ladite bague ex-
térieure (52) dudit dispositif de guidage (5).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
10 à 12,
caractérisé en ce que ledit procédé comporte une
étape de montage (130) d’une pièce de blocage (6)
sur chaque ferrure de fixation (3) à l’extérieur dudit
moyeu (2) de sorte à bloquer radialement ladite fer-
rure de fixation (3) sur ledit moyeu (2) vers l’intérieur
dudit moyeu (2).

14. Procédé selon la revendication 13,
caractérisé en ce que ledit procédé comporte une
étape supplémentaire de solidarisation (135) de cha-
cune desdites pièces de blocage (6) sur respective-
ment chacune desdites ferrures de fixation (3).

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
10 à 14
caractérisé en ce que ledit procédé comporte une
étape supplémentaire de fixation (138) d’au moins
une masse d’équilibrage (9,9’) respectivement sur
au moins une desdites ferrures de fixation (3) et/ou,
lorsque ladite hélice d’avancement (1) comporte des
pièces de blocage (6), sur au moins une desdites
pièces de blocage (6).
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