
Phénomènes dangereux
Loss of Tail Rotor Effectiveness (LTE)

La perte d’efficacité du rotor de queue
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Introduction - Rappels

Si le rotor de queue génère plus de poussée que nécessaire 
afin de contrer le couple du rotor principal, l’hélicoptère 
tournera sur la gauche autour de l’axe vertical. Si moins de 
poussée est produite, il effectuera un mouvement de lacet 
ou tournera sur la droite. 

La perte d’efficacité du rotor de queue est une caractéristique aérodynamique critique du vol à basse vitesse, qui peut provoquer un 
taux de lacet rapide et s’il n’est pas corrigé, peut résulter en une perte de contrôle de l’appareil.  

La LTE a été identifiée comme facteur contributif de plusieurs accidents d’hélicoptères conduisant à une perte de contrôle.

Le système anti-couple produit une 
poussée qui contre ce couple et 
fournit le contrôle en direction lors du 
stationnaire.  

Sur les hélicoptères américains 
bipales, le rotor principal tourne en 
sens anti horaire vu du dessus. Le 
couple résultant provoque une 
rotation du fuselage dans le sens 
opposé (nez à droite). 

couple
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Conditions de survenue de la LTE

o Toute manœuvre qui nécessite un fonctionnement à haute puissance, à de faibles 
vitesses air avec un vent latéral de la gauche, ou arrière crée un environnement dans 
lequel un lacet non prévu peut se produire. 

o Lors des rotations à droite. Si le pilote retarde l’application de commande sur la pédale 
de gauche à partir d’une situation de vent latéral ou de vent arrière, le contrôle peut 
être perdu et l’appareil peut tourner de plus de 360° avant l’arrêt.

vent

ve
nt

Résumé des conditions propices

• vitesse < 30 kt
• besoin accrue de puissance
• hélico monomoteur
• vent de la gauche
• vent arrière 
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Interférences des vortex du disque rotor

Interférences des vortex

285° à 315° 120° à 240°
Stabilité en girouette 210° à 330°
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L’état de vortex du rotor de queue induit 
des variations de poussée du rotor de 
queue, qui entraîne des variations de 

lacet. La résultante de ce flux instable est 
une oscillation de poussée du RAC.

Vol stationnaire � mouvements rapides 
et continus sur le palonnier

Les vents arrières agiront comme sur une girouette 
tendant à maintenir le nez de l’appareil dans le vent 

relatif. Cette caractéristique provient du fuselage et de la 
dérive verticale.  

Si le pilote autorise le développement d’un taux de lacet 
sur la droite et que la queue de l’hélicoptère pénètre dans 
cette région, le taux de rotation augmentera rapidement. 

Maintenir le contrôle du taux de rotation aux pieds

Le vent (10 à 30 kts) soufflera les vortex du rotor principal 
vers le RAC, cela induira des turbulences. 

Lorsque le vortex du rotor principal passe sur le rotor de 
queue, l’angle d’attaque du rotor de queue est diminué. 

La réduction de l’angle d’attaque provoque une réduction 
de poussée du RAC et donc une cadence à droite.

ANTICIPATION � corriger la cadence au palonnier

Interférences des vortex

285° à 315° 120° à 240°
Stabilité en girouette

210° à 330°

Interférences des vortex du disque rotor
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Prévenir la LTE

• En vent arrière, anticiper une bonne tenue de palonniers.

• Eviter le stationnaire hors effet de sol et les situations qui demandent de la puissance, telles que les translations en virages
vent arrière à faible vitesse. 

• Etre spécialement attentif à la direction et la vitesse du vent lors du stationnaire et des translations avec des vents de 8 à 12 kts
dans l’effet de sol et particulièrement hors effet de sol.

Techniques de récupération

1. Appuyer à fond sur la pédale de gauche, et simultanément incliner le cyclique vers l’avant afin d’augmenter la vitesse, et si la hauteur 

le permet, réduire la puissance.  

2. Lorsque la récupération est effectuée, ajuster les commandes pour reprendre le vol normal. 

3. La réduction du collectif aidera à ralentir le taux de rotation et augmentera le taux de descente.

4. Si la rotation ne peut être arrêtée et que le contact avec le sol est imminent, une autorotation peut être la meilleure action. Le pilote 

doit maintenir l’appui à fond sur la pédale de gauche jusqu’à ce que la rotation cesse. 
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Conclusion

A retenir 

ü Le rotor de queue ne décroche pas. 

ü L’action correctrice consiste à appliquer du palonnier en sens inverse de la rotation le plus rapidement possible.  

ü En portant une attention aiguë au vent ainsi qu’à ses effets sur l’appareil, le pilote réduira significativement le risque d’exposition à la 
LTE.


