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DOMAINE DE L'INVENTION
Le présent exposé concerne les moteurs pour aéronef, et se rapporte 

plus particulièrement au domaine de la surveillance de la santé des pales de ces 
moteurs, carénées ou non.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

La santé des pales des moteurs pour aéronef est souvent un facteur 
critique à surveiller, notamment lorsque les pales sont soumises à de fortes 
contraintes, comme c'est par exemple le cas pour les pales carénées ou non de 
turbomachines telles que les turbopropulseurs. En effet, la fatigue d'une pale 
peut conduire à un endommagement irréversible du moteur si elle n'est pas 
prédite suffisamment précocement.

Une technique traditionnelle pour opérer une telle surveillance consiste à 
effectuer des essais de résistance avec des jauges de déformation.

Cependant, de telles jauges de déformation sont fastidieuses à installer 
et coûteuses, d'autant plus qu'elles présentent généralement une durée de vie 
limitée. Leur installation sur des pales d'un moteur en service reste délicate de 
par l'alimentation et l'instrumentation qu'il faut apporter sur un moteur 
tournant. Les jauges de contraintes sont pour cela utilisées pour surveiller des 
pales démontées du moyeu moteur, dans des conditions de laboratoire, et de 
fait ne permettent pas la surveillance de la pale en cours de fonctionnement, au 
cours des cycles de vol sur le moteur directement.

Par ailleurs, une autre technique bien connue consiste en une 
détermination de l'écart de temps entre, d'une part, un intervalle de temps 
mesuré entre les instants de passage réels de lieux prédéterminés respectifs 
d'au moins deux pales successives devant un point de référence fixe, et, d'autre 
part, un intervalle de temps théorique entre les instants de passage théorique 
de ces lieux calculés en fonction de la vitesse de rotation de l'hélice; et en un 
suivi d'une variation de cet écart au cours du temps. Cette technique rend 
possible une détermination indirecte du degré de déformation locale de la pale, 
en le lieu prédéterminé, par rapport à sa forme d'origine et/ou l'amplitude des 
vibrations auxquelles ce lieu est soumis. Partant, il est possible d'apprécier le 
degré de fatigue de la pale et calculer sa durée de vie restante.

Il est connu d'appliquer cette technique à une extrémité distale de pale 
(par rapport à l'axe moteur) en tant que lieu prédéterminé de cette dernière à 
surveiller. Cette technique est généralement connue sous son nom anglais de
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« tip timing », que l'on peut traduire en français par « chronométrage de 
l'extrémité ».

En outre, cette technique est conventionnellement mise en œuvre à 
l'aide de capteurs capacitifs ou magnétiques disposés sur une partie fixe de 
l'aéronef et détectant le passage du lieu de la pale à surveiller.

Un inconvénient de cette technique est que les capteurs capacitifs ou 
magnétiques mis en œuvres ont une sensibilité qui s'atténue très rapidement 
sur la distance séparant le point d'émission du point de détection du signal. Par 
conséquent, cette technique ne peut être utilisée que lorsque la technologie du 
moteur permet un espacement réduit entre les pales et les capteurs montés sur 
la partie fixe de l'aéronef. Par exemple, pour les moteurs de type à rotor ouvert 
(couramment désignés par leur nom en anglais « open-rotor ») ou des 
turbopropulseurs, il est très délicat de respecter cette contrainte d'écartement 
réduit et donc d'assurer un fonctionnement correct des capteurs.

Il existe donc un besoin pour la réalisation d'une surveillance moins 
contraignante de mise en œuvre.

PRESENTATION DE L'INVENTION

Un premier aspect du présent exposé concerne un système de liaison à 
distance apte à être incorporé à un aéronef, ledit aéronef comprenant au moins 
une hélice de moteur à plusieurs pales apte à tourner par rapport à un module 
fixe de l'aéronef autour d'un axe moteur.

Le système comprend un dispositif optique d'émission configuré pour, 
lorsque le système est incorporé à l'aéronef, émettre un faisceau lumineux qui 
émerge à l'extérieur de l'hélice, depuis au moins une surface d'émission de 
ladite hélice ; et un dispositif optique de détection du faisceau lumineux, 
comprenant au moins une surface de détection qui est sensible au faisceau 
lumineux, et qui est apte à être incorporée au module fixe de telle sorte que 
ladite au moins une surface d'émission et ladite au moins une surface de 
détection viennent répétitivement en regard, à distance, l'une de l'autre, 
lorsque l'hélice tourne par rapport au module fixe.

Un faisceau lumineux peut ainsi se propager entre cette au moins une 
surface d'émission, qui est destinée à être solidaire de l'hélice, et ladite au 
moins une surface de détection, qui est destinée à être solidaire du module 
fixe. Cette au moins une surface de détection peut ainsi être espacée de l'hélice 
et plus particulièrement de ladite au moins une surface d'émission. Cette au
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moins une surface de détection peut par conséquent être fixe par rapport au 
module fixe, lorsque l'hélice tourne par rapport au module fixe.

En outre, pour une même distance d'espacement donnée entre lesdites 
surfaces d'émission et de détection, il a été observé qu'il était bien plus aisé 
d'obtenir une atténuation peu significative pour un faisceau lumineux se 
propageant entre lesdites surfaces qu'avec des signaux capacitifs ou 
magnétiques.

Par conséquent, le recours à un système de liaison optique mettant en 
œuvre des dispositifs optiques d'émission et de détection peut permettre la 
réalisation d'une surveillance des pales moins contraignante qu'une surveillance 
selon l'art antérieur précité.

En particulier, il est possible d'espacer davantage la surface d'émission et 
la surface de détection l'une de l'autre qu'avec des systèmes capacitifs ou 
magnétiques, ce qui rend moins délicate la mise en œuvre de la surveillance sur 
des moteurs dont la technologie n'autorise pas de faibles distances 
d'espacement entre les surfaces d'émission et de détection, comme c'est par 
exemple le cas pour les moteurs de type à rotor ouvert ou des 
turbopropulseurs.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel qu'il 
comprend une pluralité de surfaces de détection espacées les unes des autres.

La détection peut ainsi être réalisée en plusieurs lieux espacés les uns 
des autres. La résolution temporelle de la détection peut ainsi être augmentée.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que, les 
pales de l'hélice présentant, chacune, un bord d'attaque et un bord de fuite, 
ladite au moins une surface d'émission est apte à être incorporée à l'un 
quelconque des bords, parmi le bord d'attaque et le bord de fuite (au choix), de 
l'une desdites pales de l'hélice.

Le bord d'attaque et le bord de fuite représentent en effet des lieux de la 
pale où les contraintes mécaniques sont importantes lors du fonctionnement du 
moteur. Il est donc pertinent de chercher à surveiller la santé de la pale à l'un 
de ces lieux.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que, les 
pales de l'hélice présentant, chacune, une extrémité distale par rapport à l'axe 
moteur, ladite au moins une surface d'émission est apte à être incorporée à 
l'extrémité distale de l'une desdites pales de l'hélice.

L'extrémité distale d'une pale (i.e. l'extrémité de la pale la plus éloignée 
radialement de l'axe moteur, par opposition à son extrémité proximale)
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représente l'endroit où la pale est la plus souple, et donc où les vibrations sont 
les plus importantes. Un défaut structurel de la pale, qui entraîne une variation 
de raideur, sera ainsi plus visible en bout de pale qu'ailleurs.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que ladite 
au moins une surface d'émission est apte à être incorporée entre les extrémités 
proximale et distale de la pale, à distance, radialement, de ces deux extrémités.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que le 
dispositif optique d'émission comprend une source lumineuse apte à être 
disposée à distance de l'hélice ; et au moins un guide optique apte à être 
disposé à l'intérieur d'une pale de l'hélice de sorte à guider le faisceau lumineux 
depuis la source lumineuse jusqu'à ladite au moins une surface d'émission.

Il est ainsi possible de diminuer sensiblement le coût d'instrumentation 
d'une pale donnée de l'hélice. En effet, la surveillance de cette pale peut être 
mise en œuvre par une simple incorporation d'un guide optique dans ladite 
pale, ni plus ni moins, la source lumineuse pouvant être disposée à distance de 
cette pale, en particulier au voisinage de l'axe moteur, et le faisceau lumineux 
pouvant être émis depuis la surface d'émission de cette pale après s'être 
propagé dans le guide optique entre la source lumineuse et cette surface 
d'émission.

Par ailleurs, cette configuration permet une émission du faisceau 
lumineux depuis l'hélice en l'absence de tout contact électrique sur l'hélice, la 
source lumineuse étant disposée à distance de ladite hélice. Il est ainsi possible 
de contourner les difficultés techniques qui résultent classiquement de 
rétablissement d'un contact électrique sur une hélice, en particulier sur ses 
pales.

En outre, grâce à cette absence de contact électrique, le remplacement 
d'une pale accueillant un guide optique par une autre pale analogue n'est pas 
plus difficile que dans le cas du remplacement d'une pale conventionnelle par 
une autre, ce qui simplifie la maintenance de l'hélice.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que le 
dispositif optique d'émission comprend plusieurs surfaces d'émission 
respectivement aptes à être incorporées à plusieurs pales de l'hélice, voire à 
chacune des pales de l'hélice.

Le faisceau lumineux peut ainsi être émis à l'extérieur de l'hélice depuis 
plusieurs surfaces d'émission, chacune de ces surfaces d'émission étant 
destinée à être solidaire d'une pale différente. On peut ainsi surveiller la santé 
de plusieurs pales de l'hélice, séquentiellement, dans l'ordre où chacune des
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différentes surfaces d'émission passe successivement devant la surface de 
détection.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que le 
dispositif optique d'émission comprend plusieurs guides optiques 
respectivement aptes à être disposés à l'intérieur des pales de l'hélice destinées 
à incorporer les surfaces d'émission.

Ainsi, un faisceau lumineux peut être émis à partir d'une seule source 
lumineuse, puis se propager à travers les différents guides optiques qui sont, 
chacun, destinés à être disposés à l'intérieur de pales différentes de l'hélice, et 
enfin émerger à l'extérieur de l'hélice depuis de multiples lieux correspondants 
aux différentes surfaces d'émission respectivement aptes à être incorporées aux 
différentes pales accueillant les guides optiques. Cette configuration représente 
par conséquent une solution simple et peu coûteuse pour surveiller la santé de 
plusieurs pales de l'hélice.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que le 
dispositif optique d'émission comprend un obturateur apte à être disposé entre 
la source lumineuse et les guides optiques de manière à n'éclairer que celui ou 
ceux parmi les guides optiques situé(s) à l'intérieur d'au moins une plage 
angulaire prédéterminée.

Il est ainsi possible de n'éclairer que la ou les quelque(s) pale(s) utile(s) 
qui, à un instant donné, se trouve(nt) à l'intérieur d'au moins une plage 
angulaire prédéterminée tandis que la surface d'émission de la ou d'une de ces 
quelque(s) pale(s) utile(s) est en regard d'une surface de détection.

Les autres pales, dont les guides optiques respectifs se trouvent en 
dehors de ladite au moins une plage angulaire prédéterminée, ne sont pas 
éclairés par la source lumineuse, l'obturateur faisant obstacle à cet éclairage. 
Dès lors, l'hélice n'émet pas, depuis sa circonférence extérieure, une succession 
trop importante de lumières ponctuelles qui, lorsqu'observées depuis l'extérieur 
de l'aéronef, formeraient ensemble autrement un éclairage ressemblant à celui 
d'une guirlande lumineuse et pouvant s'avérer gênant et/ou peu esthétique.

Dans certains modes de réalisation, le système peut comprendre un 
dispositif d'identification des pales de l'hélice.

Un tel dispositif d'identification peut permettre d'identifier 
individuellement au moins une ou chacune (au choix) des pales de l'hélice 
passant devant la surface de détection et, partant d'établir un lien de 
correspondance entre les différents signaux successivement détectés par le 
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dispositif optique de détection et les différentes pales passant successivement 
devant la surface de détection.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que le 
dispositif d'identification comprend un système de polarisation configuré pour 
modifier la phase ou la couleur du faisceau lumineux pour au moins une des 
surfaces d'émission.

Dans certains modes de réalisation, le système de polarisation peut 
comprendre au moins un polariseur destiné à être solidaire en déplacement 
avec l'hélice et apte à être disposé entre la source lumineuse et le guide 
optique d'une surface d'émission.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que, le 
module fixe incorporant un élément de structure d'une aile de l'aéronef, ladite 
au moins une surface de détection est apte à être incorporée audit élément de 
structure.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que, le 
module fixe incorporant un élément de fuselage de l'aéronef, ladite au moins 
une surface de détection est apte à être incorporée audit élément de fuselage.

Dans certains modes de réalisation, le système peut être tel que, le 
module fixe incorporant une nacelle pour l'hélice, ladite au moins une surface 
de détection est apte à être incorporée à ladite nacelle.

Un deuxième aspect du présent exposé concerne un ensemble apte à 
être incorporé à un aéronef, comprenant un module fixe ; une hélice de moteur 
à plusieurs pales ; et un système selon le premier aspect précité.

Un troisième aspect du présent exposé concerne un assemblage destiné 
à être incorporé à un aéronef, l'assemblage comprenant un ensemble selon le 
deuxième aspect précité ; et un moteur muni d'au moins un rotor incorporant 
l'hélice de l'ensemble, et d'un stator incorporé au module fixe de l'ensemble.

Dans certains modes de réalisation, le moteur peut être un 
turbopropulseur.

Dans certains modes de réalisation, le moteur peut être tel que les pales 
de l'hélice sont non carénées. Le moteur peut alors être du type à rotor ouvert 
(couramment appelé « open-rotor » en anglais).

Un quatrième aspect du présent exposé concerne un aéronef, 
incorporant au moins un assemblage selon le troisième aspect précité.

Les caractéristiques et avantages précités, ainsi que d'autres, 
apparaîtront mieux à la lecture de la description détaillée qui suit, d'exemples 
de réalisation qui sont dépourvus de tout caractère limitatif et qui sont 
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simplement proposés à titre illustratif. Cette description détaillée fait référence 
aux dessins annexés.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Les dessins annexés sont schématiques et ne sont pas à l'échelle, ils 

visent avant tout à illustrer les principes mentionnés dans le présent exposé. 
Sur ces dessins annexés :

- la figure IA représente une vue schématique en perspective d'un aéronef 
comprenant deux assemblages munis, chacun, d'un système de liaison à 
distance selon un premier exemple de réalisation conforme au présent 
exposé ;

- la figure 2A montre une vue partielle plane de derrière de l'aéronef selon 
la figure IA, avec une vue de détail illustrant le passage de surfaces 
d'émission d'une pale devant des surfaces de détection ;

- la figure 3A illustre une vue de profil, dans un plan radial, d'une pale 
selon le premier exemple de réalisation prise isolément, dans laquelle un 
guide optique est incorporé ;

- les figures IB, 2B et 3B représentent des figures analogues aux figures 
ΙΑ, 2A et 3A, respectivement, d'un aéronef comprenant deux 
assemblages munis, chacun, d'un système de liaison à distance selon un 
deuxième exemple de réalisation conforme au présent exposé ;

- la figure 4 montre une vue analogue aux figures 2A et 2B d'un troisième 
exemple de réalisation conforme au présent exposé.

DESCRIPTION DETAILLEE D'EXEMPLES DE REALISATION
Les figures ΙΑ, 2A et 3A représentent de façon très schématique un 

premier exemple de réalisation conforme au présent exposé d'un aéronef IA 
comprenant deux assemblages munis, chacun, d'un système de liaison à 

distance.
Les figures IB, 2B et 3B représentent de façon très schématique un 

deuxième exemple de réalisation conforme au présent exposé d'un aéronef IB 
comprenant deux assemblages munis, chacun, d'un système de liaison à 
distance.

La figure 4 représente de façon très schématique un troisième exemple 
de réalisation conforme au présent exposé d'un aéronef IC comprenant deux 
assemblages munis, chacun, d'un système de liaison à distance.
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Ces premier, deuxième et troisième exemples de réalisation présentent 
des caractéristiques très analogues, de sorte qu'ils vont être décrits 
simultanément dans un souci de concision du présent exposé. Les références 
numériques relatives au premier exemple de réalisation auront pour suffixe -A, 
tandis que les références numériques relatives au deuxième exemple de 
réalisation auront pour suffixe -B. Enfin, les références numériques relatives au 
troisième exemple de réalisation auront pour suffixe -C.

Dans chacun de ces trois exemples, l'aéronef IA, IB, IC incorpore deux 
assemblages qui sont choisis identiques (ce à quoi on peut déroger sans sortir 
du cadre du présent exposé), de sorte que seulement un des deux assemblages 
sera décrit en détail, dans le même souci de concision du présent exposé.

Dans ces exemples, un assemblage comprend un module fixe 10A, 10B, 
10C apte à être incorporé à l'aéronef IA, IB, IC ; un moteur muni d'un stator 
incorporé au module fixe et d'au moins un rotor incorporant une hélice 50A, 
50B, 50C à plusieurs pales 52A, 52B, 52C apte à tourner autour d'un axe 
moteur X (visible sur les figures IA et IB) par rapport au stator ; et un système 
de liaison à distance.

L'hélice 50A, 50B, SOC, le module fixe ΙΑ, 10B, 10C et le système de 
liaison à distance forment un ensemble au sens du présent exposé.

Dans les premier et deuxième exemples, il est choisi d'équiper l'aéronef 
IA, IB avec des moteurs de type propulseurs à deux hélices 50A, 50B munies 
de plusieurs pales non carénées. Ces propulseurs sont, dans ces exemples, du 
type à rotor ouvert (« open-rotor » en anglais) et sont bien connus en soi. Dans 
ces exemples, les deux hélices sont montées à l'arrière du moteur, qui plus est 
de manière contrarotatives.

Dans le troisième exemple, il est choisi d'équiper l'aéronef IC avec des 
moteurs à au moins une hélice tractive (par exemple une seule hélice), qui sont 
également bien connus en soi.

On pourrait par ailleurs prévoir, sans sortir du cadre du présent exposé, 
un moteur comprenant une seule hélice propulsive ou bien au moins deux 
hélices tractives.

Dans ces trois exemples, le système de liaison à distance est un système 
de liaison optique. Ce système comprend un dispositif optique d'émission 
configuré pour, lorsque le système est incorporé à l'aéronef, émettre un 
faisceau lumineux qui émerge à l'extérieur d'au moins une hélice 50A, 50B, 
SOC, depuis plusieurs surfaces d'émission 54A, 54B, 54C de ladite hélice 50A, 

50B, SOC.
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Dans les premier et deuxième exemples, seule une des deux hélices 50A, 
50B, en particulier seule l'hélice la plus en amont (par rapport au sens de 
déplacement des flux d'air lorsque les hélices sont placées dans des conditions 
normales d'utilisation), incorpore de telles surfaces d'émission. On pourrait 
toutefois prévoir, sans sortir du cadre du présent exposé, des moteurs dans 
lesquels chacune des deux hélices, ou bien seulement celle la plus en aval, au 
choix, incorpore au moins une surface d'émission.

Dans ces exemples, le système de liaison comprend un dispositif optique 
de détection du faisceau lumineux, comprenant au moins une surface de 
détection 14A, 14B , 14C qui est sensible au faisceau lumineux, et qui est apte 
à être incorporée au module fixe 10A, 10B, 10C de telle sorte que chaque 
surface d'émission 54A, 54B, 54C et ladite au moins une surface de détection 
14A, 14B, 14C viennent répétitivement en regard, à distance, l'une de l'autre, 
lorsque l'hélice 50A, 50B, 50 tourne par rapport au module fixe 10A, 10B, 10C 
(voir les figures 2A, 2B et 4).

Dans le premier exemple, le module fixe 10A incorpore un élément de 
structure d'une aile 2A de l'aéronef IA, et ladite au moins une surface de 
détection 14A est apte à être attachée audit élément de structure.

En particulier, dans cet exemple, cet élément de structure est arrangé de 
telle sorte que ladite au moins une surface de détection 14A se trouve sur un 
bord de fuite de l'aile 2A de l'aéronef IA, lorsque cet élément de structure est 
incorporé à l'aile 2A. En outre, cet élément de structure peut être formé d'un 
seul tenant avec l'aile 2A ou bien être une pièce rapportée sur cette aile 2A.

Par ailleurs, dans cet exemple, le système de liaison comprend deux 
surfaces de détection 14A, qui plus est aptes à être disposées de part et d'autre 
du moteur sur l'aile 2A. On pourrait toutefois prévoir, sans sortir du cadre du 
présent exposé, une seule surface ou bien plus de deux, au choix.

Dans ce premier exemple, les emplacements respectifs de ces deux 
surfaces sur l'aile 2A sont volontairement prévus non symétriques par rapport à 
un plan contenant l'axe moteur X, pour permettre une diminution des bruits 
systématiques dans les signaux détectés. En particulier, ces surfaces sont 
décalées verticalement l'une de l'autre.

En outre, dans ce premier exemple, le flux lumineux émergeant de 
l'hélice 50A depuis la surface d'émission 54A est parallèle à la direction de l'axe 
moteur X autour duquel tourne l'hélice 50A. Par ailleurs, la surface de détection 
14A est plane et perpendiculaire à cet axe moteur X dans cet exemple.
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Dans le deuxième exemple, le module fixe 10B incorpore un élément de 
fuselage 3B de l'aéronef IB, et ladite au moins une surface de détection 14B est 
apte à être attachée audit élément de fuselage 3B.

Dans ce deuxième exemple, cet élément de fuselage 3B peut être formé 
d'un seul tenant avec le fuselage de l'aéronef IB ou bien être une pièce 
rapportée sur ce fuselage.

Dans ce deuxième exemple, le système de liaison comprend trois 
surfaces de détection 14B, respectivement aptes à être incorporées à l'élément 
de fuselage 3B en des positions angulaires, par rapport à i'axe moteur X, 
distinctes les unes des autres. On pourrait toutefois prévoir, sans sortir du 
cadre du présent exposé, une seule surface, deux ou bien plus de trois, au 
choix.

Dans ce deuxième exemple, les emplacements respectifs de ces trois 
surfaces de détection 14B sur l'élément de fuselage 3B sont volontairement 
prévus non symétriques par rapport à un plan contenant l'axe moteur X, pour 
permettre une diminution des bruits systématiques dans les signaux détectés. 
En particulier, ces surfaces sont décalées angulairement les unes des autres 
avec des angles non symétriques.

En outre, dans ce deuxième exemple, le flux lumineux émergeant de 
l'hélice 50B depuis la surface d'émission 54B se propage selon une direction 
radiale par rapport à l'axe moteur X, perpendiculaire à ce dernier.

Dans le troisième exemple, le module fixe 10C incorpore une nacelle 12C 
pour l'héiice SOC, et ladite au moins une surface de détection 14C est apte à 
être attachée à ladite nacelle 12C. Cette nacelle 12C peut être une partie fixe 
du moteur bien connue en soi.

Par ailleurs, dans ce troisième exemple, le système de liaison comprend 
trois surfaces de détection 14C aptes à être disposées angulairement espacées 
les unes des autres sur la nacelle 12C. On pourrait toutefois prévoir, sans sortir 
du cadre du présent exposé, une seule surface, deux ou bien plus de trois, au 
choix.

Dans ce troisième exemple, les emplacements respectifs de ces trois 
surfaces de détection 14C sur la nacelle 12C sont volontairement prévus non 
symétriques par rapport à un plan contenant l'axe moteur X, pour permettre 
une diminution des bruits systématiques dans les signaux détectés. En 
particulier, ces surfaces sont irrégulièrement espacées les unes des autres 
angulairement.
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En outre, dans ce troisième exemple, le flux lumineux émergeant de 
l'hélice 50C depuis la surface d'émission 54C est parallèle à la direction de l'axe 
moteur X autour duquel tourne l'hélice SOC. Par ailleurs, la surface de détection 
14C est plane et inclinée par rapport à cet axe moteur X dans cet exemple.

Par ailleurs, dans les trois exemples, les pales 52A, 52B, 52C de l'hélice 
50A, 50B, SOC présentent, chacune, un bord d'attaque 56A, 56B et un bord de 
fuite 55A, 55B.

Dans les premier et deuxième exemples, les surfaces d'émission 54A, 
54B sont, chacune, incorporées au bord d'attaque 56A, 56B des pales 52A, 52B 
de l'hélice 50A, 50B dans lesquelles ces surfaces sont respectivement aptes à 
être formées.

Dans le troisième exemple, les surfaces d'émission 54C sont, chacune, 
incorporées au bord de fuite des pales de l'hélice SOC dans lesquelles ces 
surfaces sont respectivement aptes à être formées.

Dans le premier exemple (voir en particulier la figure 3A), les pales 52A 
de l'hélice présentent, chacune, selon une direction radiale par rapport à l'axe 
moteur X, une extrémité distale 59A et une extrémité proximale 57A par 
rapport audit axe moteur X, et les surfaces d'émission 54A sont formées, 
chacune, à distance (notamment sensiblement à mi-distance), selon cette 
direction radiale, des extrémités proximale 57A et distale 59A des différentes 
pales 52A dans lesquelles elles sont respectivement incorporées.

Les pales 52C du troisième exemple sont analogues à celles du premier 
exemple, à la différence près que les surfaces d'émission 54C sont formées plus 
proches, selon la direction radiale, de l'extrémité proximale, que dans le 
premier exemple.

Dans le deuxième exemple (voir en particulier la figure 3B), les pales 52B 
de l'hélice présentent, chacune, une extrémité distale 59B et une extrémité 
proximale 57B par rapport à l'axe moteur X, et les surfaces d'émission 54B sont 
formées dans les extrémités distales 59B des pales 52B dans lesquelles elles 
sont respectivement incorporées.

Par ailleurs, dans les trois exemples, le dispositif optique d'émission 
comprend une source lumineuse 62A, 62B, 62C apte à être disposée à distance 
de l'hélice 50A, 50B, SOC ; et plusieurs guides optiques 64A, 64B, 64C 
respectivement aptes à être disposés à l'intérieur des pales 52A, 52B, 52C de 
l'hélice 50A, 50B, 50C incorporant les surfaces d'émission 54A, 54B, 54C.

En particulier, dans les premier et les deuxième exemples, comme illustré 
aux figures 3A et 3B, les guides optiques 64A, 64B sont logés à l'intérieur d'un
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renfort 53A, 53B du bord d'attaque 56A, 56B. Cette solution permet de ne pas 
affecter la structure composite de la pale 52A, 52B et de ne pas compromettre 
sa résistance structure. En outre, l'incorporation des guides optiques dans les 
pales peut être mise en œuvre à l'aide d'une étape de procédé de fabrication 
supplémentaire par rapport au procédé conventionnel de fabrication des pales, 
qui n'a pas d'impact significatif sur le coût et le temps de fabrication des pales.

Similairement, dans le troisième exemple, les guides optiques 64C sont 
logés à l'intérieur d'un renfort du bord de fuite des pales 52C.

Dans les trois exemples, le guide optique 64A, 64B, 64C présente une 
première extrémité qui émerge de la pale 52A, 52B, 52C depuis son extrémité 
proximale, de manière à venir à proximité de la source lumineuse 62A, 62B, 
62C ; et une deuxième extrémité qui débouche dans le bord d'attaque 56A, 56B 
(respectivement de fuite) en un lieu matérialisant la surface d'émission 54A, 
54B, 54C depuis laquelle le flux lumineux émerge de la pale 52A, 52B, 52C, à 
l'extérieur de cette dernière.

Ainsi, le guide optique 64A, 64B, 64C est apte à guider le faisceau 
lumineux depuis la source lumineuse 62A, 62B, 62C, jusqu'à la surface 
d'émission 54A, 54B, 54C, pour permettre au faisceau lumineux d'émerger de la 
pale 52A, 52B, 52C depuis cette surface d'émission 54A, 54B, 54C.

Dans les trois exemples, la source lumineuse 62A, 62B, 62C est au moins 
en partie logée à (Intérieur d'une partie centrale évidée que présente l'hélice 
50A, 50B, SOC. En particulier, la source lumineuse est espacée des bords 
définissant l'évidement de ladite partie centrale de manière à ne pas frotter sur 
ces bords lorsque l'hélice tourne par rapport à la source lumineuse, qui elle 
reste fixe. En particulier, la source lumineuse 62A, 62B, 62C est solidaire du 
module fixe. Elle se trouve placée au voisinage de l'axe moteur X, 
lorsqu'observée dans un plan perpendiculaire audit axe moteur X.

Par ailleurs, dans les trois exemples (voir en particulier les figures 2A, 2B 
et 4), le dispositif optique d'émission comprend un obturateur 66A, 66B, 66C 
apte à être disposé entre la source lumineuse 62A, 62B, 62C et les guides 
optiques 64A, 64B, 64C de manière à n'éclairer que celui ou ceux parmi les 
guides optiques 64A, 64B, 64C situé(s) à l'intérieur d'une plage angulaire WA, 
WA', WB, WC, WC', WC" prédéterminée.

En particulier, dans ces exemples, l'obturateur 66A, 66B, 66C est au 
moins en partie logé dans la partie centrale évidée de l'hélice 50A, 50B, 50C.

En outre, dans ces exemples, l'obturateur 66A, 66B, 66C a globalement 
une forme de cylindre creux. Il est incorporé au module fixe de sorte à ce que
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son axe soit confondu avec Taxe moteur X, et de sorte à ce que la source 
lumineuse 62A, 62B, 62C soit au moins en partie logée dans la partie creuse de 
l'obturateur 66A, 66B, 66C. Ce dernier présente par ailleurs au moins une 
portion angulaire évidée, par laquelle la lumière émise par la source lumineuse 
62A, 62B, 62C peut passer, et dont les bords délimitent ladite au moins une 
plage angulaire WA, WA', WB, WC, WC', WC" précitée.

Dans les premier et troisième exemples, l'obturateur 66A, 66C présente 
autant de plages angulaires prédéterminées WA, WA', WC, WC', WC'' (et de 
portions angulaires évidées correspondantes) que le système de liaison 
comprend de surfaces de détection 14A, 14C, ce à quoi on peut déroger sans 
sortir du cadre du présent exposé, comme illustré dans le deuxième exemple, 
qui ne comprend qu'une seule plage angulaire prédéterminée WB (et une seule 
portion angulaire évidée correspondante).

Par ailleurs, dans les trois exemples, le système comprend un dispositif 
d'identification des pales 52A, 52B, 52C de l'hélice 50A, 50B, 50C.

En particulier, dans ces exemples, ce dispositif d'identification comprend 
un système de polarisation configuré pour modifier la phase ou la couleur du 
faisceau lumineux pour au moins une surface d'émission 54A, 54B (en 
particulier une seule dans les trois exemples, ce à quoi on peut déroger sans 
sortir du cadre du présent exposé).

Dans les trois exemples, le système de polarisation comprend un 
polariseur 67A, 67B, 67C destiné à être solidaire en déplacement avec l'hélice 
50A, 50B, SOC et apte à être disposé entre la source lumineuse 62A, 62B, 62C 
et le guide optique 64A, 64B, 64C d'une surface d'émission 54A, 54B, 54C. En 
particulier, ie polariseur est solidaire d'un moyeu de l'hélice auquel les pales 
sont fixées.

La surface de détection 14A, 14B, 14C est adaptée pour détecter la 
différence d'intensité ou de couleur induite par le polariseur 67A, 67B, 67C, ce 
qui permet de distinguer la pale solidaire du polariseur des autres pales.

Par ailleurs, on peut, sans sortir du cadre du présent exposé, coupler le 
système de liaison à distance à un système de traitement du signal détecté sur 
ladite au moins une surface de détection du dispositif de détection. On peut 
pour ce faire utiliser un système de traitement analogue à celui mis en œuvre 
classiquement pour la technique conventionnelle de « tip timing » (en français, 
« chronométrage de l'extrémité ») avec un capteur magnétique ou capacitif.
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Les modes ou exemples de réalisation décrits dans le présent exposé 
sont donnés à titre illustratif et non limitatif, une personne du métier pouvant 
facilement, au vu de cet exposé, modifier ces modes ou exemples de 
réalisation, ou en envisager d'autres, tout en restant dans la portée de 

5 l'invention.
De plus, les différentes caractéristiques de ces modes ou exemples de 

réalisation peuvent être utilisées seules ou être combinées entre elles. 
Lorsqu'elles sont combinées, ces caractéristiques peuvent l'être comme décrit 
ci-dessus ou différemment, l'invention ne se limitant pas aux combinaisons 

10 spécifiques décrites dans le présent exposé. En particulier, sauf précision 
contraire, une caractéristique décrite en relation avec un mode ou exemple de 
réalisation peut être appliquée de manière analogue à un autre mode ou 
exemple de réalisation.
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REVENDICATIONS

1. Ensemble apte à être incorporé à un aéronef (IA, IB, IC), comprenant 
un module fixe (10A, 10B, 10C) ; une hélice (50A, 50B, 50C) de moteur à 
plusieurs pales (52A, 52B, 52C) apte à tourner par rapport au module fixe (10A, 
10Bz 10C) autour d'un axe moteur (X) ; et un système de liaison à distance,

caractérisé en ce que le système comprend :
un dispositif optique d'émission configuré pour émettre un faisceau 

lumineux qui émerge à l'extérieur de l'hélice (50A, 50B, 50C), depuis au moins 
une surface d'émission (54A, 54B, 54C) de ladite hélice (50A, 50B, 50C) ; et

un dispositif optique de détection du faisceau lumineux, comprenant au 
moins une surface de détection (14A, 14B, 14C) qui est sensible au faisceau 
lumineux, et qui est incorporée au module fixe (10A, 10B, 10C) de telle sorte 
que ladite au moins une surface d'émission (54A, 54B, 54C) et ladite au moins 
une surface de détection (14A, 14B, 14C) viennent répétitivement en regard, à 
distance, l'une de l'autre, lorsque l'hélice (50A, 50B, 50C) tourne par rapport au 
module fixe (10A, 10B, 10C),

et en ce que le dispositif optique d'émission comprend une source 
lumineuse (62A, 62B, 62C) disposée à distance de l'hélice (50A, 50B, 50C) ; et 
au moins un guide optique (64A, 64B, 64C) disposé à l'intérieur d'une pale 
(52A, 52B, 52C) de l'hélice (50A, 50B, 50C) de sorte à guider le faisceau 
lumineux depuis la source lumineuse (62A, 62B, 62C) jusqu'à ladite au moins 
une surface d'émission (54A, 54B, 54C).

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel le système comprend une 
pluralité de surfaces de détection (14A, 14B, 14Ç) espacées les unes des 
autres.

3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, dans lequel, les pales (52A, 52B, 
52C) de l'hélice (50A, 50B, SOC) présentant, chacune, un bord d'attaque (56A, 
56B) et un bord de fuite (55Ά, 55B), ladite au moins une surface d'émission 
(54A, 54B, 54C) est incorporée à l'un quelconque des bords, parmi le bord 
d'attaque et le bord de fuite, de l'une desdites pales (52A, 52B, 52C) de l'hélice 
(50A, 50B, 50C).
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4. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel, 
les pales (52B) de l'hélice présentant, chacune, une extrémité distale (59B) par 
rapport à l'axe moteur (X), ladite au moins une surface d'émission (54B) est 
incorporée à l'extrémité distale (59B) de l'une desdites pales (52B) de l'hélice 
(50B).

5. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le 
dispositif optique d'émission comprend plusieurs surfaces d'émission (54A, 54B, 
54C) respectivement incorporées à plusieurs pales (52A, 52B, 52C) de l'hélice 
(50A, 50B, 50C).

6. Ensemble selon la revendication 5, dans lequel le dispositif optique 
d'émission comprend plusieurs guides optiques (64A, 64B, 64C) respectivement 
disposés à l'intérieur des pales (52A, 52B, 52C) de l'hélice (50A, 50B, SOC) 
destinées à incorporer les surfaces d'émission (54A, 54B, 54C).

7. Ensemble selon la revendication 6, dans lequel le dispositif optique 
d'émission comprend un obturateur (66A, 66B, 66C) disposé entre la source 
lumineuse (62A, 62B, 62C) et les guides optiques (64A, 64B, 64C) de manière à 
n'éclairer que celui ou ceux parmi les guides optiques (64A, 64B, 64C) situé(s) à 
l'intérieur d'au moins une plage angulaire (WA, WA', WB, WC, WC', WC") 
prédéterminée.

8. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel le 
système comprend un dispositif d'identification des pales (52A, 52B, 52C) de 
l'hélice (50A, 50B, 50C).

9. Ensemble selon la revendication 8, dans lequel le dispositif 
d'identification comprend un système de polarisation configuré pour modifier la 
phase ou la couleur du faisceatrlumineux pour au moins une des surfaces 
d'émission (54A, 54B, 54C).

10. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel, 
le module fixe (10A) incorporant un élément de structure d'une aile (2A) de 
l'aéronef (IA), ladite au moins une surface de détection (14A) est incorporée 
audit élément de structure.
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11. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel, 
le module fixe (10B) incorporant un élément de fuselage (3B) de l'aéronef 
(IB), ladite au moins une surface de détection (14B) est incorporée audit

5 élément de fuselage.

12. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel, 
le module fixe (10C) incorporant une nacelle (12C) pour l'hélice, ladite au moins 
une surface de détection est incorporée à ladite nacelle.

10
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