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1. Problématique principale 
 

Le propulseur principal du ROV (cf. E fig.1) 
doit pouvoir générer une poussée axiale (selon 
(O,x)) jusqu’à 100 N dans le sens x+ et tracter 
le ROV dans le sens x- jusqu’à 50 N. Lors de la 
propulsion, le ROV, est fortement sujet au 
roulis (mouvement de rotation autour de l’axe 
(O,x). Effet, celui-ci est globalement un 
cylindre long d’axe (O,x) et le propulseur 
principal est coaxial à cet axe donc le moment 
résistant de l’eau sur l’hélice tend à faire tourner le ROV autour de l’arbre de l’hélice. 
Rappelons également que le ROV américain dispose d’une poussée de 50 N jugée trop faible. 
 

La réponse technologique envisagée qui fait consensus, sachant que la forme globale du ROV ne 
peut être différente, est d’adopter une propulsion à l’aide de 2 hélices contrarotatives. 
 

Schéma de principe d’hélices contrarotatives : avantages / inconvénients / exemples : 
 

(D’après le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hélice_contrarotative) 
 

C’est une solution technologique connue dans le domaine de la 
propulsion d’engins marins ou d’aéronefs. Il s’agit de 2 hélices 
coaxiales tournant en sens inverse et de pas également inversé. 
Elles sont généralement entraînées par un même moteur.  

 

Avantages : 
 

• Faire passer une plus grosse puissance pour un même 
diamètre d’hélice. 

• Amélioration du rendement propulsif, le flux hélicoïdal de la 
première hélice étant redressé par la seconde. 

• Suppression du couple de renversement qui occasionne le 
roulis (cas d’un avion monomoteur puissant, d’un sous-marin, d’une 
torpille et du ROV à concevoir !). 

 

Inconvénients : 
 

• Complexité et rendement de la transmission mécanique. 
• Coût 
• Masse 
• Transmission plus fragile 
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2. Principaux constituants du propulseur 
 
Motoréducteur : (composants du commerce) 
Un moteur brushless triphasé et son contrôleur de vitesse (ESC :  
Electronic Speed Controler) de la Sté Castle Creations. 
Le moteur est à choisir parmi les séries 14xx et 15xx de la Sté 
Neumotors. La puissance minimale est de 300 W en continu 
Le réducteur de vitesse est un P32 ou un P42 de la Sté Neumotors. 
 

http://www.castlecreations.com 
http://www.neumotors.com/Site/Welcome.html 

     Moteur                Réducteur 
 
Contrôleur de 
vitesse (ESC) 

Accouplement d’arbre : (composant du commerce) 
Il permet de lier la sortie du réducteur à l’arbre plein. 
Choisir une solution au montage fiable, autorisant de légers défauts 
d’alignement et assurant la transmission d’un couple suffisant. 
  
Arbre plein : (pièce à concevoir) 
C’est l’arbre de transmission lié à la sortie du réducteur par 
l’accouplement et qui entraîne en rotation l’hélice n°2. Il est guidé en 
rotation partiellement ou complètement dans l’arbre creux.  

 
Inverseur : (composants du commerce + pièces à concevoir) 
Système de transmission permettant de distribuer la puissance 
mécanique depuis l’arbre de sortie du réducteur vers les 2 hélices 
par l’intermédiaire des arbres plein et creux. Conçu à partir 
d’engrenages coniques, il assure également l’inversion du sens de 
rotation des 2 hélices contrarotatives. 

 

Arbre creux : (pièce à concevoir) 
C’est l’arbre de transmission lié à la sortie de l’inverseur qui entraîne 
en rotation l’hélice n°1. Son sens de rotation est contraire à celui de 
l’arbre plein. Il est guidé en rotation partiellement ou complètement 
dans la chambre. 

 

Chambre : (pièce à concevoir, en plusieurs parties nécessairement) 
La transmission, moteur-réducteur compris mais pas l’ESC, doit être 
inséré dans une chambre étanche à l’eau de mer. Pour éviter les 
écarts trop importants de pression, un tuyau souple (élastomère) 
fermé est relié à la chambre. L’ensemble est rempli d’une huile 
minérale (non conductrice d’électricité). Lors de la plongée, l’eau de 
mer comprime et déforme le tuyau qui permet alors d’équilibrer la 
différence de pression entre l’eau de mer à l’extérieur et l’huile à 
l’intérieur. On minimise ainsi les risques de panne et favorise 
l’échange thermique pour le refroidissement du moteur. Attention, 
les pièces en mouvement à l’intérieur de la chambre sont 
susceptibles de générer des pertes de couple par laminage de l’huile 
(choisie normalement très fluide). La chambre est composée de 
plusieurs éléments assemblés par liaison encastrement avec fonction 
étanchéité. 

 

 

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 

Image non contractuelle 
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Hélices : (pièces à concevoir) 
Les hélices seront conçues avec le logiciel spécialisé Héliciel en 
tenant compte du CdcF. D’un diamètre compris entre Ø90 et Ø100, 
d’un pas inversé et tournant en sens inverse, on veillera à la facilité 
d’obtention par moulage (non recouvrement des pales) et à 
minimiser l’inertie. On rappelle que l’objectif principal d’une 
propulsion contrarotative est d’obtenir une poussée correcte en 
minimisant le roulis sur le ROV. (équilibrer les couples à transmettre 
à chaque hélice) 
 

 

Flasques : (pièces à concevoir) 
Le propulseur doit être relié mécaniquement au module de 
propulsion principale. À la vue de sa forme générale, cylindre long, 
on peut s’orienter vers une solution à 2 flasques. On rappelle que le 
corps du ROV donc celui du module de propulsion, est fabriqué à 
partir d’un tube en thermoplastique (type PVC, à vérifier) Ø180 mm 
environ. 

 
 
 

Quelques liens vers des revendeurs généralistes de composants mécaniques et électriques : 
 

http://www.hpceurope.com/fr/ 
http://www.cergy-vis.fr/ 
http://www.conradpro.fr/ce/ 
http://fr.farnell.com/ 
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/ 
http://fr.misumi-ec.com/ 
 
 

3. Héliciel : logiciel d’aide à la conception des hélices 
 

 
 

http://www.heliciel.com/Didacticiels HELICIEL.htm 

Images non contractuelles 

Images non contractuelles 
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4. Schémas de conception préliminaire du propulseur : 
 

1ère proposition : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème proposition : 
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Eau en sortie du 
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Module de propulsion (Ø180) 

Éléments 
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Motoréducteur Accouplement 

Hélices contrarotatives 
montées en porte à faux 
du propulseur 

Flasques avant et arrière 
permettant le positionnement et 
le maintien (démontable) du 
propulseur dans le module 

Inverseur 

Huile 

Le tuyau en élastomère 
permet le passage de la 
connectique et assure la 
fonction d’équilibrage des 
pressions en se déformant 
sous l’action de l’eau de 
mer. 

Éléments principaux de la chambre 
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Remarques constructives :  
 

• Le motoréducteur est monté dans la chambre en liaison encastrement. L’huile 
minérale utilisée est suffisamment fluide pour passer au travers du moteur afin 
d’équilibrer la pression. 

 
• L’accouplement d’arbre sera du type « à pince » pour pouvoir s’adapter aux 

différentes formes d’arbres et transmettre un couple suffisant (2 N.m mini) 
 

• Les éléments de la chambre, globalement cylindriques (ou coniques) de révolution 
devront être assemblés avec suffisamment de précision (MIP) pour assurer la 
coaxialité des arbres de transmission. Attention à l’étanchéité ! 

 
• Dans le 1er montage, la roue dentée conique de l’inverseur est montée sur l’arbre de 

sortie en position adjacente à l’accouplement. Cela permet un gain d’encombrement 
en longueur. Cependant, cela suppose une longueur d’arbre de sortie suffisante et 
la roue conique doit être suffisamment grande pour loger l’accouplement. La 
chambre étant remplie d’huile, la perte de couple par frottement fluide est d’autant 
plus grande que la dimension radiale des mobiles est importante, que la vitesse de 
rotation est élevée et que l’huile est visqueuse. Sur le 2ème montage, les roues 
coniques pourront être plus petites mais avec un encombrement en longueur du 
propulseur augmenté. 

 
• On cherche à minimiser les pertes dans les guidages en rotation en diminuant les 

résistances au mouvement (interposition de paliers lisses et/ou à roulements) et en 
diminuant les rayons des surfaces de guidage. 

 
• La forme et la position des flasques doit permettre un montage et démontage aisé 

du propulseur principal en cas de panne pour un échange standard. 
Le maintien du propulseur dans le module devra être stable, fiable et éviter de 
freiner le flux créé par les hélices. Il est préférable de dégager au maximum le 
volume situé à l’arrière des hélices contrarotatives. Les arbres d’hélices situés alors 
en porte à faux devront être guidés en rotation avec une solution par roulement(s) 
suffisamment rigide et peu encombrante. Dans la 1ère proposition, le flasque arrière 
est mal placé. 
 

• On cherche à assurer les étanchéités dynamiques (pièces en mouvement relatif 
participant à une fonction étanchéité) en minimisant les pertes par frottement. Des 
joints à lèvres seront utilisés en faisant attention à définir des portées spécifiques 
(conditions de dureté et d’état de surface exigeantes, cf. doc. constructeur) 
Les étanchéités statiques seront généralement assurés par l’emploi de joints 
toriques.(cf. doc. constructeur) 

 
• On rappelle que la minimisation de la masse, de l’encombrement et bien sûr du coût 

font partie des critères objectifs de cette conception. 
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• Une attention particulière sera portée sur la possibilité de montage des  différents 
éléments du propulseur (graphe de montage obligatoire), sur la simplicité de 
fabrication et sur la fonctionnalité du système. La simulation dynamique de la 
maquette virtuelle est vivement recommandée avec prise en compte d’un maximum 
de paramètres fonctionnels réels (charge réelle, frottement, inertie,…). 

 
 

5. Données 3D de départ 
 
La maquette 3D du prototype du ROV américain sera consultable sous la forme d’un fichier 
eDrawings. (cf. fig. 1) 
 
Le corps simplifié du module de propulsion principal sera fourni sous la forme d’un fichier 
Inventor 2013. Ci-dessous la version proto du ROV américain : 
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6. Architecture de la commande du ROV. 
Principe : 
 
Les ordres sont transmis sur l'ombilic via un modem « Ethernet on power ». C'est un modem 
domestique classique utilisé pour faire un réseau domestique (CPL), en utilisant le réseau de 
distribution électrique. Son adaptation consiste simplement à le retirer de son boîtier plastique. 
La carte de commande est dédiée au pilotage du ROV 

 
 
Objectifs de conception de la partie électronique : 
 
Le propulseur devra être piloté en vitesse via son ESC dédié. Les logiciels sont téléchargeables 
sur le site constructeur : http://www.castlecreations.com/downloads.html 
Un banc d’essai du propulseur devra permettre, avec des protocoles de mesures à définir, de 
quantifier les grandeurs physiques électriques associées aux conditions de charge. 
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7. Synthèse 
 

Nomenclature des composants choisis, achetés ou sous traités  
 
 

 

Visserie / Boulonnerie / 
Goupilles 

? Revendeurs 
habituels (cf. §2) 

À définir  

 
Anneaux d’arrêt axial ? Revendeurs 

habituels (cf. §2) À définir  

 
Joints d’étanchéité ? Revendeurs 

habituels (cf. §2) 
À définir  

   

Roulements et bagues 
de guidages ? Revendeurs 

habituels (cf. §2) À définir  

 

Engrenages coniques 3 
mini 

Revendeurs 
habituels (cf. §2) 

À définir  

 
Accouplement 1 Revendeurs 

habituels (cf. §2) À définir  

 
ESC 1 CastleCreations À valider Acheté par 

l’industriel 

 

Réducteur P32 ou P42 1 Neumotors À valider Acheté par 
l’industriel 

 

Moteur 14xx ou 15xx 1 Neumotors À valider Acheté par 
l’industriel 

Image 3D Désignation Nb Fournisseur Références Observations 
 
 
La sous-traitance ne concerne que la réalisation. Les formes de toutes les pièces seront définies 
en phase de conception détaillée du produit.  
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Nomenclature des principales pièces à étudier (Voir schémas de conception) 
 
 

Hélice n°2 1 

90<Ø<100, pale définie sur le logiciel Héliciel, profils de pale à 
choisir parmi naca 8, 10 ou 15, fréquence de rotation 
2000<N<3000 tr/min, matériau alu ou plastique, pas inversé par 
rapport à l’hélice 1 

Hélice n°1 1 
Ø = 100, pale définie sur le logiciel Héliciel, profils de pale à choisir 
parmi naca 8, 10 ou 15, fréquence de rotation 2000<N<3000 
tr/min, matériau alu ou plastique 

Flasque arrière 1 Doit se monter dans le module Øext ≤ Ø180 mm 

Axe de guidage pignon 1 Axe rapporté sur la chambre  pour le pignon conique inverseur 

Arbre creux 1 Arbre lié à l’hélice n°1 

Arbre plein 1 Arbre lié à l’hélice n°2 

Chambre arrière  1 Loge principalement la transmission contrarotative 

Chambre avant 1 Loge principalement le motoréducteur 

Flasque motoréducteur 1 Permet un centrage précis du motoréducteur dans la chambre 

Flasque avant 1 Doit se monter dans le module Øext ≤ Ø180 mm 

Désignation Nb Matière et/ou observations 
 
 
 


