TECHNIQUE [ Comprendre et dimensionner par la pratique une chaîne de propulsion

Motorisation
[
]
Dernière partie

La mise en œuvre

M

aintenant que nous
abordons l’ultime volet de cette série, une
dernière interrogation : pourquoi tant d’efforts ? Après tout,
grâce la démocratisation des
moteurs brushless et accus au
lithium ces dernières années,
la majorité de nos modèles
volent très convenablement et
cela sans se poser la moindre
question métaphysique.
Oui, mais… D’une part, il y a
le plaisir intellectuel de comprendre comment ça fonc-

tionne, cela importe encore
pour beaucoup de modélistes férus de technique.
Il y a aussi une motivation
bien plus terre à terre :
le résultat. En effet, qui
n’a jamais été surpris de
l’autonomie et/ou des performances étonnantes de
l’avion ou planeur d’un collègue, pour ensuite vouloir
reproduire la même chose
sur son matériel ? Mais,
faute des bonnes clés pour
changer judicieusement ce qui
doit l’être, cela ouvre souvent
la porte à la course à l’arme-

ment (moteur plus puissant,
accu plus gros, etc.) et/ou à l’application de recettes miracles
pas forcément pertinentes
(mettre la plus grande hélice

Voici trois appareils de masse équivalente, autour de 2.5 kg, et pourtant, à cause de leur traînée radicalement
différente, la puissance minimale pour assurer leur vol diffère totalement.
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possible, etc.), qui peuvent inutilement grever non seulement
le porte-monnaie mais aussi la
masse et les qualités de vol du
modèle. Tout cela va rarement
dans le bon sens, en particulier
dans le cadre d’applications exigeantes comme le vol solaire
ou, malgré la démocratisation
du matériel, un minimum de
réflexion est nécessaire pour
obtenir un bon résultat.
Donc, voilà le deal : vous aider
à correctement déterminer
une chaîne de motorisation
de manière à ce que, pour un
résultat attendu sur un appareil donné, elle offre le meilleur
service possible pour un coût
et un poids maîtrisé. Vous ne
trouverez donc pas ici des recettes toutes faites, mais une
méthode de résolution, ainsi
que les outils et le mode d’emploi pour la mener.
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La méthode

D

imensionner rationnellement une propulsion
passe
par
plusieurs
étapes clés : tout d’abord déterminer le domaine de vol de
l’aéronef, que l’on traduit en performances à fournir par l’hélice,
pour enfin choisir l’ensemble hélice, moteur et accumulateur qui
y répond au mieux. Reformulé
autrement : on adapte la propulsion à l’avion pour obtenir
un résultat donné. Cela parait
trivial et pourtant beaucoup
de calculateurs éludent de leur
simulation ledit avion, ou du
moins le prennent en compte
très sommairement, alors que
c’est le principal enjeu du choix
de la motorisation. Pour illustrer cela : il y a un monde entre
l’aérodynamique d’un planeur
fin et celle d’un jet taillé à la
serpe et, rien que pour tenir
un palier à vitesse moyenne, le
besoin en puissance du second
sera autrement plus important
que pour le premier. Résumer
un appareil en termes de ratio
puissance / masse, comme on le
fait par habitude, est donc loin
d’être suffisant.
L’adaptation de la motorisation à l’avion peut se faire soit
pour la phase de vol la plus critique, (typiquement la montée
après le décollage, en particulier quand on fait le choix de
motoriser au plus juste), soit
pour la phase la plus représentative du domaine de vol
au moteur (comme la montée
pour un moto-planeur ou la
ligne droite plein gaz pour un
appareil rapide). Pour un racer
de course aux pylônes, cela va
être un mix entre la ligne droite
et les virages, qui représentent
une partie non négligeable du
temps de vol. Cela peut être
aussi le palier à finesse maximale pour un vol de record de
distance, ou au taux de chute
mini pour un record de durée
en vol solaire, entre autres.
Ce dimensionnement se fait
habituellement de manière itérative : on sélectionne a priori
une configuration de GMP, on
la teste sur son logiciel de simulation favori, puis on ajuste
successivement les paramètres
jusqu’à obtenir le résultat attendu. Mais cette approche est très
limitante, car plutôt laborieuse
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et ne permettant pas d’explorer
simultanément plusieurs configurations différentes. Ici, nous
allons faire bien mieux : en effet,
je vous propose une démarche
de résolution automatisée, totalement inédite dans notre loisir,
baptisée « PropMach ».
De manière à vous aider à bien
l’appréhender, elle sera abordée
sous deux formes : d’abord avec

une modélisation simplifiée de
l’aérodynamique de l’avion, à dérouler sur un coin de table avec
une calculatrice ou un tableur
basique, puis ensuite avec une
modélisation bien plus poussée
intégrée dans PredimRC, directement utilisable sans aucun
calcul (mais ne dispensant pas
d’en comprendre les rouages…).
Pour éviter de rentrer dans les
considérations de marques,
la propulsion va être définie
en termes de caractéristiques
essentielles. En effet, comme
nous l’avons vu dans les précédents volets, la différence de
performance entre deux produits de caractéristiques et de
technologie similaires est très
ténue, même si les éléments de
marketing (et le tarif…) peuvent
faire penser le contraire. En
règle générale, l’écart de prix est
principalement justifié par des
considérations de qualité (finition, équilibrage, qualité matériau, etc.), bien plus que par un
écart de performance.
Pour rappel, ces caractéristiques essentielles sont :
➡ hélice : diamètre, pas, largeur
relative de pale ;
➡ moteur : KV, masse, qualité,
taux de réduction ;
➡ accu : tension, capacité, intensité max continue, masse.
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Étape 1 :
définir le domaine
de vol de l’appareil
à motoriser

P

our simplifier les choses,
le vol au moteur est avant
tout étudié en trajectoire
rectiligne uniforme, ce qui se
modélise ainsi :

Avec :
➡ γ (gamma) : l’angle entre la
trajectoire et le sol ;
➡ T : la traction de l’hélice ;
➡ P : le poids de l’avion ;
➡ Rz : la portance de l’avion ;
➡ Rx : la traînée de l’avion.
La trajectoire peut aller de l’horizontale (vol en palier, γ = 0) à
la verticale (vol pendu à l’hélice,
γ = 90°). Les notions qui importent sont :
➡ la vitesse sur trajectoire
(V), (approximativement sur le
même axe
que la
traction
d’hélice)
associée
à l’incidence entre l’avion et
la trajectoire, elle définit la
traînée de l’appareil.
➡ la pente de montée : elle définit la contribution du poids
(projeté sur la trajectoire)
➡ la traction d’hélice : elle doit
équilibrer la traînée plus la
projection du poids sur la trajectoire
On en déduit que :
➡ tant que la pente de montée
est faible, c’est la traînée qui
définit en premier lieu le besoin en puissance, tandis que le
poids est négligeable.
➡ plus l’angle de montée est important et plus le poids devient
prépondérant.
Résoudre ce système de forces

n’est pas simple, en particulier
pour la traînée, et nécessite des
outils informatiques que nous
aborderons un peu plus loin.
Cependant, pour l’aspect didactique, il est possible de calculer
sans trop d’effort un premier
ordre de grandeur.
Pour cela, nous allons continuer
à raisonner en termes de puissance, comme nous l’avons fait
depuis le début de cette série
d’articles. Mais, au lieu de calculer classiquement la traînée,
pour ensuite la convertir en
puissance, nous allons estimer
le taux de chute en plané, dont
le calcul au premier ordre est
bien plus simple et didactique.
La puissance à fournir par l’hélice [à une vitesse de vol donnée en palier] sera alors celle
compensant le taux de chute
qu’aurait l’appareil moteur
coupé (Vz), à laquelle se rajoutera celle nécessaire à assurer
le taux de montée désirée au
moteur (Vz_m). Attention, cette
simplification n’est valable que
pour des taux de montée raisonnables à des vitesses supérieures à celle de décrochage,
et n’est donc pas applicable aux
appareils fortement
motorisés.

La première opération consiste donc à
construire la polaire
de taux de chute en
plané en fonction de
la vitesse de vol. En première
approximation, on prendra les
hypothèses suivantes :
➡ la vitesse de taux de chute
mini est d’environ 40 % plus
élevée que celle de décrochage,
que l’on sait facilement calculer
au premier ordre (en prenant
un Cz de décrochage générique
de 1).
➡ quelle que soit l’échelle de
l’appareil, grandeur ou RC de
1 m d’envergure, le taux de
chute minimum est toujours
du même ordre de grandeur.
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Quelques valeurs typiques : autour de 0.5 m/s pour un planeur
performant (ASH26 grandeur
ou F3B à vide), voire un peu
moins pour les meilleurs (0.4
m/s pour l’ETA grandeur ou
un bon planeur de gratte léger, jusqu’à 0.3 pour un F3K
moderne), le double pour un
planeur lambda, et encore bien
plus pour un avion. Ne rêvez
pas, des valeurs inférieures
comme

on le retrouve dans certains articles relève de l’utopie (ou plutôt de l’incertitude de la mesure
ainsi que de la stabilité de la
masse d’air, jamais totalement
neutre).
➡ autour de ce minimum, le
taux de chute évolue proportionnellement au carré de la
différence entre la vitesse de
vol considérée et la vitesse de taux de
chute
minimum,
modulé par un coefficient qui traduit la
qualité aérodynamique de
l’appareil (en particulier la

traînée de son fuselage).
Il s’agit d’un calcul très simplifié, mais qui en moyenne fonctionne plutôt bien et est très
facile à faire sur un coin de table
avec une calculette, ou via un
petit tableur. Vous en trouverez
un tout fait ici, dont sont extraites les captures d’écran qui
suivent. Cet outil fonctionne
sur Excel mais aussi sur Open et
Libre Office (il faudra activer la

prise en compte du code VBA).
Pour l’exemple, prenons un
petit avion de type traîner
(fuselage « caisse à voler »), de
masse 1 kg et d’envergure aéro
(hors fuselage) 900 mm.
Voici, ci-dessus, les calculs associés, implémenté sur tableur
(les valeurs à saisir sont entourées en rouge, le reste est calculé suivant les formules détaillées dans la colonne de droite).

En faisant varier Vx, on obtient la polaire suivante,
ici superposée à celle calculée par PredimRC

Étape 2 :
définir le besoin
en puissance

M

aintenant que nous
disposons de la polaire
en plané, soit par cette
méthode simplifiée soit via un
logiciel de simulation aérodynamique, il va falloir choisir le
point de fonctionnement attendu, auquel la motorisation doit
répondre au mieux.
Tous les cas de figures sont
possibles, en voici quelques
exemples : un avion solaire va
plutôt être dimensionné à la
puissance consommée minimale (donc à la vitesse de taux
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de chute mini, plus une petite
réserve de taux de montée),
un planeur hotliner va grimper à une vitesse élevée et une
forte pente, tandis qu’un racer va voler très vite en palier
sans attente particulière sur
le taux de montée. Avec, dans
les cas courants, la recherche
d’un compromis entre une vitesse de vol satisfaisante et un
taux de montée sécurisant. Par
exemple, une vitesse de vol de
1.5 à 2 fois la vitesse de taux de
chute mini et un taux de monté
de 8 à 10 m/s donneront un vol
plutôt confortable, que ce soit
pour un avion ou un planeur.
S’il s’agit de décrire un vol com-

- octobre 2021 [3

plet type record de distance ou
de durée, il peut être judicieux
de décomposer le vol en plusieurs points de fonctionnement distincts. Par exemple,
plutôt que faire tout le vol au
moteur avec une puissance calculée au plus juste, il peut être
intéressant de disposer d’une
puissance plus importante
pour faire une montée rapide
puis ensuite évoluer en plané,
par exemple à finesse max pour
« sauter » de bulle de en bulle si
l’aérologie est favorable.
Pour revenir au vol au moteur,
cette caractérisation du besoin
va permettre de calculer deux
éléments essentiels :

➡ la vitesse de vol (V) sur trajectoire, composée de Vx et Vz en
montée ;
➡ la puissance à fournir par
l’hélice à cette vitesse de vol, en
tenant compte à la fois du taux
de montée attendu et du taux de
chute en plané (la motorisation
devant compenser ce dernier
pour tenir le palier, plus fournir
une puissance supplémentaire
pour obtenir le premier).
Dans l’exemple présent, on souhaite avoir, à 70 km/h, un taux
de montée effectif de 10 m/s (à
ajouter au taux de chute de 2.3
m/s calculé précédemment), ce
qui donne les résultats suivants :
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1

Il y a déjà un demi-siècle, en particulier grâce aux travaux des frères
Boucher (société AstroFlight) aux USA et surtout Fred Militky (société
Graupner, à droite sur la photo) en Autriche sur l’optimisation
aéro-propulsive, le vol électrique et même le vol solaire étaient déjà
une réalité.

3

2

En 1976, l’Utopie de Roland Stuck volait aussi en
solaire pur pendant plusieurs heures consécutives.

Trois ans auparavant, avec son compère Heino Brditschka (ici en
photo avec un Hy-Fly conçu en 1972 par Militky), il réussissait le
premier vol d’un avion électrique grandeur avec son MB-E1.

Pas mal de technologies que l’on croit récentes ne le sont finalement pas tant que cela.
Le savoir-faire et la technicité des pionniers de l’époque sont aussi une belle leçon d’humilité, leurs réussites n’étant pas si faciles que
cela à reproduire aujourd’hui.
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Étape 3 :
déterminer
les hélices
adaptées

N

ous avons vu
dans le premier article
de ce dossier les polaires d’hélices. Rassurez-vous, on ne va
pas s’y replonger dans
le détail, mais les exploiter le plus efficacement possible pour
en tirer des règles génériques d’utilisation.
Pour cela, sur la base
des travaux réalisés
en collaboration avec Guillaume
Rouby (voir bibliographie) pour
le module motorisation de PredimRC, j’ai poussé l’analyse un
peu plus loin et identifié trois
corrélations remarquables (et
valables quelle que soit l’hélice) : le rendement maximum d’hélice
ne dépend au premier ordre que
du ratio P_réel/D, indépendamment du diamètre dont l’effet
est négligeable. - ce rendement
se situe à un facteur d’avancement J proportionnel à Jmax
réel, qui devient donc le critère
d’adaptation optimale de l’hélice. - le coefficient de puissance
Cp correspondant au rendement
maximum est un ratio fixe (69%)
de Cp0, ce dernier étant calculé suivant la formule présentée
dans mon livre.
Voici graphiquement ces trois
coefficients, avec :
➡ points : coefficients calculés
par PredimRC ;
➡ traits continus : corrélations
simplifiées.
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On peut remarquer que si on
se place au rendement max
(≈ 72%), on a : Jr_max = Pr/D
≈ 0.9 (soit J_max = P/D ≈ 0.82)
et J_opti ≈ 0.66. On en déduit
alors que Cp ≈ 0.05 (voir calcul
de Cp0 en fonction de Jr_max),
quel que soit le diamètre de
l’hélice optimale considérée.
Connaissant la vitesse sur trajectoire et la puissance à fournir par l’hélice à cette vitesse,
la détermination de hélice optimale devient alors très simple :
➡ connaissant J (= J_opti)
et V, on calcule le produit
N.D = V / J_opti ;
➡ connaissant P_arbre et Cp,
on calcule le produit
3
5
N .D = P_arbre / (rho.Cp)
➡ le diamètre d’hélice vient
alors automatiquement :
3
5
3
D = (N .D / (N.D) )
➡ puis on trouve le pas :
P = 0.82.D
➡ et enfin le régime d’hélice :
N = N.D / D
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Pour notre avion, on trouve
ainsi : D = 10.8’’, P = 8.8’’, N = 7255
tr/min.
L’inconvénient de cette approche
est de ne donner que l’hélice
optimale, et pas les hélices qui
s’approchent de l’optimal et qui
seraient potentiellement intéressantes pour l’application. Il faut
alors passer par une méthode
de résolution itérative, en fixant
le diamètre et faisant varier le
pas jusqu’à obtenir celui correspondant au point de fonctionnement attendu (J-J_opti ≈ 0).
Ici (voir tableau en haut de cette
page), pour l’exemple fixons le
diamètre à 8’’ : en tâtonnant
un peu ; on trouve que c’est un
pas de 4.4’’ (on prendra dans le
commerce la dimension la plus
proche, c.a.d. une 8x4.5) qui satisfait au point de fonctionnement
(on dit qu’elle est « adaptée »).
Attention, il s’agit de valeurs calculées au point de fonctionnement en vol, pas au sol…
Il ne reste plus ensuite qu’à faire
tourner cette moulinette
(par exemple sur un tableur
comme ci-dessous) en faisant
varier le diamètre dans une
plage donnée pour trouver
toutes les hélices adaptées
(donnant J-J_opti ≈ 0).
Il en ressort une constatation
déjà faite dans l’article sur

les hélices : plus le diamètre est
grand et plus l’hélice doit être «
carrée » (rapport P/D tendant
vers 1) pour compenser le faible
régime associé, et inversement.
Pour rappel : le ratio P/D est
l’équivalent de la boîte de vitesse
d’une voiture, on choisit le bon
ratio en fonction de la vitesse de
vol et du régime dont le moteur
est capable.
Sur cet exemple, les hélices les
plus intéressantes vont d’un diamètre de 9.5’’ à 12’’, avec un optimum de rendement à 11’’ comme
identifié précédemment. Des
hélices plus grandes ou plus petites que cette plage donneront
un moins bon résultat.
Dans certains cas, typiquement
un racer à grand maître-couple
comme un GeeBee, il faudra
peut-être déroger à l’hélice optimale pour choisir une hélice
plus grande, qui dépassera suffisamment du fuselage pour
fonctionner à peu près correctement. Le bon compromis sera
donc fonction de l’intégration du
moteur et de l’hélice à la cellule.
Le choix final de l’hélice pourra aussi être pondéré par trois
autres contraintes :
➡ le bruit : une petite hélice
tournant vite est plus bruyante
qu’une grande tournant lentement.
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➡ la masse : une grande hélice et son cône pèse plus
lourd qu’une petite hélice.
➡ le couple de renversement et l’effet gyroscope
: à puissance donnée, ces
effets deviennent d’autant
plus importants que l’hélice
est grande, ce qui peut être
très gênant sur certains modèles légers et/ou fortement
motorisés, notamment au
lancé ou à la remise des gaz.

Étape 4 :
déterminer
les moteurs adaptés

N

ous venons d’identifier
plusieurs hélices très
différentes mais faisant
le même travail. Les moteurs
qui entraîneront ces hélices seront donc tout aussi différents,
et pas seulement en KV (à cause
du régime nécessaire) mais aussi en dimensions. En effet, nous
avons vu précédemment qu’un
petit moteur peut fournir la
même puissance qu’un moteur
bien plus gros, il suffit qu’il
tourne plus vite. Ce qui n’exclut
pas de faire tourner une grande
hélice à faible régime, il faudra
simplement l’utiliser avec un
réducteur adapté.
Juste pour enfoncer le clou, je
vous invite à regarder l’exemple
d’un moteur de compétition
planeur F5D comme le « Peggy
Pepper ». Grâce à son KV particulièrement élevé et le fort taux
de réduction associé, ce moteur
est capable d’absorber 400 W
en continu et 1700 W en pointe
(!) en tournant des hélices assez grandes, alors qu’il ne pèse
que 114 g réducteur inclus et
est particulièrement facile à
loger dans un fuselage étroit.
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A l’opposé, un moteur en prise
directe de même puissance
comme un classique C5030
pèse près de 400 g et est bien
plus encombrant ; mais il coûte
aussi nettement moins cher, est
plus robuste et moins sensible
à la qualité du refroidissement
(car doté d’une bien plus grande
surface d’échange pour évacuer
les calories). Tous ces éléments
devront donc être appréciés en
fonction du besoin.
Le choix d’un moteur adapté
au régime et à la puissance à
fournir peut être fait avec différentes sources de données :
➡ simulateur de motorisation
type DriveCalc, pour retrouver
le régime attendu avec l’hélice
choisie.
➡ valeurs mesurées (site internet, banc d’essai, etc.), ce qui
vaut aussi pour les moteurs
thermiques.
➡ calcul présenté ici, qui donnera une bonne estimation du
KV et de la masse du moteur
qui fera le travail attendu.
Il faut aussi choisir la tension
d’accu en fixant le nombre d’éléments, l’intensité à fournir [pour
fournir la puissance attendue]
étant inversement proportionnelle. On entend souvent qu’il
vaut mieux tirer peu de courant
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avec une tension élevée que l’inverse, mais la réalité n’est pas aussi simple. En effet, plus le nombre
d’éléments est élevé et moins la
connectique et le contrôleur seront sollicités par l’intensité, mais
plus le BEC va souffrir ainsi que
les éléments centraux de l’accu
(bien moins refroidis), et inversement avec un faible nombre
d’éléments. D’autre part, une
tension élevée abîme les connecteurs par arc électrique lors de
leur connexion. Et, pour finir, à
iso-énergie, le rapport masse /
énergie et le coût peuvent différer suivant le nombre d’élément
et leur capacité.
Il y a aussi la disponibilité du
matériel : mettons que nous
ayons besoin d’environ 110 W
électrique. En comptant 3.5V
(en utilisation) par élément
pour un accu LiPo, le courant
sera alors d’environ 16A avec
un accu 2S, 11A avec un 3S et
8A avec un 4S. Soit, pour 5 min
d’autonomie théorique plein
gaz, ou 4 min en laissant 20% de
capacité résiduelle, une capacité associée de 1.5 A.h, 1 A.h et 0.7
A.h. Autant les deux premiers
accus sont courants, autant on
peut écarter le 4S qui est très
exotique. Maintenant, la masse
et le coût, par exemple dans la

gamme Kypom 35C : un 2S 1500
mA.h pèse 81g contre 84g pour
un 3S 1000 A.h, mais ce dernier
coûte légèrement moins cher.
Ces deux accus se valent donc,
mais ce n’est pas toujours le cas,
impossible d’en faire une règle
simple et universelle.
Dans l’exemple que nous déroulons ici, on va partir [a priori]
sur un classique LiPo 3S 22000
mA.h 25C, dont le choix va
conditionner celui du moteur
électrique adapté à cet accu et
à l’hélice sélectionnée, ainsi que
l’autonomie.
En haut de cette page vous pouvez voir les calculs, avec les résultats pour l’hélice 10.8 x 8.8.
On pourra noter que le rendement moteur n’est pas réellement calculé, mais approximé
par une hypothèse sur sa qualité. Ce n’est pas très scientifique,
mais tout le monde sait faire
la différence entre un moteur
« no name » bas de gamme et
un autre fabriqué par Neu ou
Plettenberg, avec entre ces
deux extrêmes les classiques
Scorpion / Turnigy ou Axi (et
bien d’autres…).
Voici ci-dessous les résultats
associés aux différentes hélices adaptées identifiés ciavant.
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Suivant le choix de l’hélice, la
masse du moteur varie ici du
simple au double (et encore
plus pour l’hélice), tandis que
le rendement global (moteur +
hélice) et donc l’autonomie varient jusqu’à 16% en relatif. Là
aussi, le choix sera fonction du
besoin, suivant qu’on recherche
la meilleure autonomie ou
la masse la plus réduite, par
exemple.
La masse de l’accu peut être

estimée au premier ordre de la
manière suivante, ce qui permet
d’anticiper la masse totale de la
motorisation et donc celle du
modèle prêt à voler (à reboucler
avec la masse utilisée pour dimensionner la propulsion) :
m (g) = nbre élément * capacité
(ma.h) / 35
Ici, la masse estimée de notre 3S
2200 mA.h est donc de 188 g.
Pour finir, deux précisions importantes :

Étape 5 :
PropMatch
dans PredimRC
Voici maintenant les résultats
de la fonction PropMatch intégrée dans PredimRC (à partir
de la version 2.66).
Les résultats sont parfaitement
cohérents avec ceux trouvés pas
à pas ci-avant, à la différence
qu’ils sont couplés à un modèle
aérodynamique de l’avion bien
plus raffiné, avec un calcul de la
traînée à chaque point de foncitonnement étudié.
Mettons maintenant que l’on
utilise un réducteur de R = 3.3,
les moteurs adaptés changent
radicalement.
On note une légère baisse du
rendement global, à cause du
réducteur qui dissipe un peu de
puissance au passage.
Sur la base du même avion, on
peut tester d’autres scénarii de
vol, par exemple pour un vol
rapide (qui ne se rappelle pas
du célèbre Rasant de Robbe qui
a fait les joies des meetings des
années 70-80 ?).

En hotliner musclé, en LiPo 3S.

Le même hotliner en LiPo 6S,
ce qui est plus raisonnanble
question intensité.
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➡ le rendement propulsif calculé ici correspond au point de
fonctionnement en vol sélectionné en entrée des calculs.
En dehors de ce point (plein
gaz en palier, montée à pente
plus prononcée, vol lent, etc.), le
rendement sera moindre et cela
d’autant que la condition de vol
diffère de celle pour laquelle la
motorisation est optimale ;
➡ ne pas oublier qu’il s’agit de simulations : les hypothèses et les

calculs utilisés ont un domaine
de validité, et certains moteurs
et hélices y correspondront un
peu moins que d’autres. Le plus
important est avant tout la tendance qui est donnée : choisir
une propulsion avec des caractéristiques proches de celles calculées (en dimensions d’hélice
et puissance électrique) donnera toujours un résultat bien plus
proche de l’optimal qu’avec des
caractéristiques très différentes.

TECHNIQUE [ Comprendre et dimensionner par la pratique une chaîne de propulsion
On peut aussi regarder ce qu’il
faudrait pour une remontée de
torque-roll, ici à 10 m/s (en dessous, le calcule de traînée ne
converge pas).
Évidemment, pour un simple
vol stationnaire pendu à l’hélice, nul besoin de cet outil, il
suffit de vérifier que la traction
statique plein gaz est supérieure au poids de l’appareil.

Étape 6 :
utilisations
classiques
de PredimRC
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I

ndépendamment du module
PropMatch, PredimRc permet
de simuler une motorisation
de deux manières différentes.
Dans le premier cas, on fixe les
dimensions de l’hélice, la puissance électrique consommée
au sol, c’est-à-dire la tension

d’accu et l’intensité électrique
(valeurs écrites en bleu). Le
moteur électrique répondant à
ces choix est automatiquement
calculé (KV, masse, I0, Ri) et les
polaires de vol au moteur sont
générées (voir le premier article
pour l’interprétation).

Ce module permet aussi de vérifier ce qu’il se passe en virage, en
choisissant une inclinaison [des
ailes] non nulle, ainsi que simuler
l’effet d’une réduction de régime
via l’action du manche de gaz
(bouton de sélection « Régime »).

L’hélice et l’intensité au sol ont
été choisies de manière à obtenir un compromis entre les
deux phases de vol étudiées
précédemment avec PropMatch
(montée à 10 m/s et 70 km/h,
palier à 135 km/h). Les intensités en vol restent assez proches
de celles calculées à l’optimal,
même si elles sont légèrement
supérieures, ce qui valide le
choix de cette motorisation polyvalente pour un vol dominical.
En phase de montée plein gaz,
- octobre 2021 [8

TECHNIQUE [ Comprendre et dimensionner par la pratique une chaîne de propulsion
on pourra remarquer que la
courbe de taux de montée versus
la pente n’est pas du tout symétrique de part et d’autre de l’optimal (ici environ 20°). Cela est dû
à la traînée qui augmente fortement avec l’incidence, et montre
(ce que tous les habitués des appareils motorisés au plus juste
savent déjà) qu’il est toujours
plus rentable de faire la montée
sans casser la vitesse plutôt que
pendu à l’hélice.
Second cas de simulation, le moteur est connu (via des mesures
sur banc, des données fournisseur ou une simulation de motorisation type DriveCalc) : on
saisit tout simplement le régime
correspondant à l’hélice choisie
(toujours au sol) ainsi que celui
à vide. Ici, pour l’exemple, il s’agit
d’un moteur thermique glow de
2.5 cm3 de cylindrée :

Ici, les résultats sont proches
de ceux obtenus avec la motorisation électrique étudiée ciavant. A une différence près :
la masse. En effet, si on choisit
de rester sur la même autonomie de vol (autour de 4 min), la
motorisation thermique sera
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sensiblement plus légère, et il
faudrait refaire la simulation
avec cette nouvelle masse plus
faible, qui favorisera le taux de
montée. Par contre la vitesse de
pointe n’évoluera pas, car elle
ne dépend quasiment que de la
traînée.

- octobre 2021 [9

Conclusion
Il est maintenant temps de
conclure cette saga dont, je l’espère, la lecture vous a été autant profitable que pas trop rébarbative. Beaucoup l’oublient
souvent, nos petits avions
et planeurs obéissent aux
mêmes lois physiques que les
grandeurs, et étudier leur vol
relève donc des mêmes théories et méthodes d’analyse.

Certes, nos appareils sont avant
tout des jouets pour grands enfants, au sens noble du terme,
mais ils sont aussi des objets
techniques dont l’étude peut
être particulièrement passionnante et enrichissante, que ce
soit pour le plaisir autant que
pour la compétition ou des vols
de record.
g Franck Aguerre
http://rcaerolab.eklablog.com/

