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Nous sommes allés visiter
la société E-Props dans
ses nouveaux locaux sur
l’aérodrome de Sisteron en
février dernier. Un atelier de
1 700 m² et 8 salariés pour
faire face à l’intérêt grandissant pour ces hélices innovantes. Au lendemain du
salon AERO, E-Props vient
d’embaucher deux
nouveaux collaborateurs.

Anne Lavrand à bord
de l’Electrolight.

E-PROPS

Décollage immédiat !
Parcours professionnel

En découvrant le cursus d’Anne Lavrand, une des créatrices de la société, on comprend mieux la logique de
ce succès. Anne n’est pas du genre à faire de l’esbroufe
et on ne découvre sa longue expérience aéronautique
qu’au fil de la discussion. Après des études supérieures
de commerce et son brevet de pilote avion et ULM en
poche, elle travaille cinq ans chez Aviasud, fabricant du
célèbre Mistral. Elle est à la fois directrice administrative
et commerciale et pilote de démonstration ! Elle passe

Le modèle
Belisandre dédié
aux moteurs en
prise directe.
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ensuite huit ans à l’aérospatiale avant d’intégrer la
société Halter qui fabrique des hélices bois, d’abord pour
avions et ULM, puis pour les drones. Anne est chef de
projet « hé-lices silencieuses » et réalise les essais en vol.
Elle rédige régulièrement des articles dans la presse aéronautique et donne des conférences sur les systèmes
de propulsion innovants.
Saul Halter disparaît dans un tragique accident. Anne
est embauchée dans le bureau d’études en aviation
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Le Cri-Cri électrique du record de vitesse: 283 km/h.
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Remorqueur de planeur WT 9 équipé d’une hélice E-Props.

légère de Christian Vandamme, ACV Aéro Service.
Christian est ingénieur arts et métiers et ingénieur de
l’école spéciale des travaux aéronautiques.
ACV travaille en sous-traitance pour de grosses sociétés
de construction aéronautique, organise des stages de
formation à la conception d’avions, réalise des dossiers
techniques à la demande ou assure le montage de kits.
En 2001, Anne termine la construction de sa Souricette.
Le moteur JPX qui l’équipe est pour le moins capricieux et
bruyant. Après une énième panne, l’idée fondatrice fuse
sous la forme d’une plaisanterie : y’en a marre de ce moteur qui tombe toujours en panne, qui fait du bruit et qui
pue : pourquoi pas un moteur électrique ?
Dans un premier temps, l’équipe utilise des moteurs électriques issus de l’industrie, type laveuse de sol. Les tentatives avec du matériel destiné à l’aéromodélisme, même
de forte puissance, ne sont pas concluantes. Pour les batteries, l’équipe se tourne vers le fabricant coréen Kokam
et trouve une oreille attentive qui va beaucoup les aider
dans ce domaine où tout reste à découvrir.

Le dimanche 23 décembre 2007 à 11 h 50, la Souricette
électrique réalise un premier vol historique de 48 minutes
équipée d’un moteur électrique de 26 ch. Il s’agit bien du
premier avion électrique au monde ! La DGAC se gratte
un peu la tête pour homologuer cet engin bizarre, mais
tout se passe finalement en douceur. Paradoxalement,
l’exploit fait plus de bruit à l’étranger que dans son pays
d’origine… La Souricette totalise aujourd’hui 70 heures
de vol. L’équipe reçoit un prix d’OSEO, crée la société
Electravia, et se consacre pleinement à la motorisation
électrique.
Le troisième larron de l’équipe fait son entrée, un petit
jeune du nom de Jérémie Buiatti. Il a une formation de génie mécanique et de construction aéronautique, touche
sa bille en informatique, conçoit et fait voler sans se lasser des modèles réduits de toutes sortes. Ajoutez à cela
qu’il ne supporte pas de bloquer sur un problème et vous
comprendrez mieux pourquoi chez E-Props, on trouve
220 moules de pales.
Paramoteur
Fenix.

Les hélices E-Props
peuvent recevoir
un blindage en titane.
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Modèle cinq pales à pas variable.
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Plus de 70 projets

Le premier pendulaire électrique homologué décolle
en 2008 : chariot monoplace, aile de 16 m2, moteur de
26 ch et déjà une hélice maison bipale bois.
Une Luciole prend son envol en 2010. Les essais comparatifs avec la version à moteur thermique de 26 ch
sont édifiants : taux de montée supérieur de 41 %, vitesse : + 10 %, distance de décollage : – 38 %, le tout
avec 55 minutes d’autonomie et un coût de recharge de
36 centimes d’euro !
Le 25 septembre 2010, le bimoteur électrique Cri-Cri
« E-Cristaline » piloté par Hugues Duval, établit le premier record de vitesse pour avion électrique en atteignant 262 km/h lors du meeting de Pontoise. Hugues
battra son propre record lors du salon du Bourget avec
283 km/h ! La vitesse maximum en palier n’a pas été limitée par la puissance des moteurs électriques, mais
par la VNE du Cri-Cri.
Electravia envoie également en l’air un paramoteur monoplace, le Kermitt : 40 min de vol, recharge en 1 h 30
pour 30 centimes d’euro ! L’hélice est quadripale, l’ensemble est particulièrement silencieux. Logiquement,
un biplace suit : le E-Fenix. Il est destiné aux baptêmes
de l’air sur l’île de Ré où le moteur thermique est totalement proscrit. Aile de 38 m2, moteur de 35 ch, l’ensemble affiche exactement la même masse que la version Rotax 503 avec le plein de carburant. Autonomie
en biplace : 35 min, recharge en 1 h 30.
De nombreux kits de motorisation ont été vendus selon des cahiers des charges client sans que l’on sache
à quelles machines ils étaient destinés, entre autres à
des fabricants de drones, qui deviendront clients des
hélices E-Props.
L’équipe d’Electravia a très rapidement cherché des
hélices adaptées à ses motorisations. Les héliciers
contactés ne les ont pas vraiment pris au sérieux, ils
ont donc décidé de concevoir leurs propres hélices.
Les constructeurs de drones ont commencé à commander différents modèles d’hélices pour leurs moteurs thermiques et le département hélice E-Props
s’est développé en parallèle des motorisations électriques. Les premières hélices sont en bois, taillées sur
fraiseuse numérique. En 2013, les trois associés décident d’abandonner l’électrique, passionnant, mais à la
limite de la rentabilité, pour se consacrer au développement d’une gamme d’hélices en carbone, d’abord
destinées aux drones et aux paramoteurs. Des essais
sont réalisés en soufflerie et le procédé de fabrication
est mis au point et affiné. Dans un souci de réduction
de poids et de traînée, E-Props a choisi une forme de
pale à corde étroite et profil creux à l’esthétique bien reconnaissable. Les hélices sont effectivement beaucoup
plus légères que leurs concurrentes, avec un modèle
tripale à pas variable d’une masse de seulement 4 kg !
Plus de 200 prototypes d’hélices ont été testés en vol et
au sol pour valider le logiciel de conception. Les pales
sont entièrement en tissus de carbone imprégnés de
résine époxy selon le procédé RTM qui consiste à placer les tissus drapés à sec sur les noyaux en mousse
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Hélice ultra-légère pour Rotax 912.

On distingue nettement le profil original
des pales sur cette coupe.

Christian
Vandamme
à bord de la
souricette
électrique.

Jérémy Buiatti,
troisième larron
de l’équipe
E-Props.
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Banc d’essai en fatigue des pales qui se voient infliger
2 000 heures de torsion.

Les noyaux des prototypes de pales
sont réalisés sur une fraiseuse
numérique.
E-Props 5 pales.

Rendement assuré !

dans les moules, puis à aspirer la résine dans ces derniers. Une résine spécifique injectée au niveau du bord
d’attaque fait office de blindage. Les moules sont réalisés par E-Props en stratifié d’après des formes de pales
fraisées numériquement en mousse dure. Rien à voir
avec des moules métalliques extrêmement onéreux. Jérémie peut se permettre de réaliser un moule de pale
pour tester une idée en quelques heures : d’ailleurs, il
ne s’en prive pas ! Il n’a pas hésité à fabriquer une hélice bipale de plus de 2 mètres pour voir ce que cela
donnait sur le vieux Weed du frangin et son 447 ! Et
E-Props, c’est ça : une curiosité et un enthousiasme
inoxydables. Pas question de développer une hélice et
de la rentabiliser au maximum, ici on cherche sans arrêt. Si vous achetez une hélice de Rotax 912, vous aurez le choix entre 10 sortes de pales selon votre machine et l’utilisation que vous souhaitez en faire ! Et le
catalogue comprend 10 types d’hélices ULM. E-Props a
également beaucoup travaillé sur la réduction de bruit,
entre autres avec le concept QD2, une quadripale dont
les pales ne sont pas calées à 90° afin de produire un
son moins agressif. La géométrie particulière des hélices E-Props a également pour but de favoriser l’effet
ESR (plage de vitesse étendue) induisant peu d’écart
entre le régime en statique et le régime en vol, le but
étant de disposer à la fois du maximum de puissance
au décollage et en croisière.
Vous l’aurez compris, l’équipe E-Props n’a rien d’une
bande d’illuminés, leurs hélices sont le fruit d’une longue expérience, d’un énorme travail de conception et
d’expérimentation et surtout d’une passion et d’un enthousiasme sans limites. L’intérêt de plus en plus vif de
nombreux constructeurs et l’explosion des commandes
ne trompent pas.
Bon vent à ceux qui font bouger les choses ! ●
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