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La saison se termine et les derniers mois ont été fructueux
en événements :

1 — Le 300 km de Benoit Auger sur le MILAN (voir son
article).

2 — Le Rassemblement National des Planeurs Anciens

à Romorantin — humide mais convivial — avec un article
dans la revue VOL A VOILE de Juillet-Août 2015, article
d'un nouvel adhérent, Sébastien MARGUET, qui pourra
sans doute nous en produire d'autres.

d i d i e r
pataille

3 — Notre AG à Romorantin (Cf Compte-rendu très détaillé et précis) avec
deux nouveaux responsables élus : Renaud CRINON (Trésorier) et Benoit
Auger (Vice-Président) ; du renouveau dans l'équipe. Je remercie JeanClaude Jahant (ancien Vice-Président) et Jean-Maurice Keller (Trésorier) pour le travail de
qualité accompli. En effet, une association ne peut fonctionner qu'avec l'engagement des
dirigeants et avec des membres dynamiques.

Vous trouverez encore d'excellents articles dans votre LI :

Les empennages papillon, les travaux sur la LOUISETTE de notre ami Marc Weibel, un article avec l'humour suisse de notre ami PICOCHE, et une info à laquelle je suis sensible :
un nouveau M-200 va revoler à Nancy grâce à nos amis de Pont-Saint-Vincent.

Le principal travail auquel l'équipe dirigeante va s'attacher est la mise à jour des statuts ;
c'est sans doute moins fun que de faire un 300 en MILAN, mais c'est nécessaire. La rénovation ne concerne pas que les machines !

Pour ma part, je participerai en octobre au séminaire du Comité Directeur de la FFVV où
je serai attentif, entre autres, au sujet des radios 8.33 et à tous les thèmes liés à l'entretien
des machines.

Il me reste à vous souhaiter encore de
nombreux vols en planeurs anciens en
parfaite sécurité. Il y aura encore de
belles journées en septembre et octobre
Encore merci à jean -Claude et à tous
les rédacteurs pour la qualité de la LI.

Bonne rentrée à tous.

Amitiés Vélivoles

DIDIER PATAILLE

Très touchée par l’hommage rendu
dans la Li 109
à son frère disparu,
la sœur d’Hugues Beslier
nous envoie cette lettre.

à faire la li

ai dez-moi
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Ou, comment vous éviter
et m’éviter

de perdre du temps

histoir e

de pont

Surtout que faire comme je vous le demande est plus simple que de se faire
des nœuds au cerveau en se battant avec un logiciel mal maîtrisé, et faire tout
jean claude
un bazar fastidieux, que je vais tout autant me prendre la tête à virer complètement pour rendre votre prose utilisable.
n é g l a i s
Évidemment, de la prose, il faut commencer par en envoyer. C’est incroyable
ce qu’il y a comme analphabètes à Dédale. Pourtant ce ne sont pas les sujets
qui manquent : Les monographies, les anciens championnats, les vols extraordinaires. Tiens, pas un
seul dédalien n’a jamais eu une aile volante ou une anecdote sur elle dans son club. Ensuite, avant de
l’envoyer il faut la relire. Si, si ! Une fois, deux fois, trois fois, en se souvenant (tiens, la belle occasion
de réviser) des règles apprises à l’école primaire, les indicatifs et les participes passés (remplacez le
verbe par vendre par exemple, on ne doit plus apprendre ça dans les écoles de la République, c’est trop
simple et ça fonctionne), les accords avec le verbe avoir, la ponctuation qui peut changer complètement
le sens de la phrase (la relire encore pour s’assurer qu’elle veut bien dire ce qu’on voulait, ET QUE
ÇA, qu’on n’a pas oublié le verbe etc.). La ponctuation elle évite aussi de s’asphyxier en lisant.
Avant un point ou une virgule il n’y a jamais d’espace, mais toujours un après. Mais les deux points,
point-virgule, d’exclamation, d’interrogation, il y en a un devant et un derrière. Mais non ce n’est pas
compliqué, pas plus que de faire n’importe quoi. Et les foutus espaces, il n’y en a qu’un UN ! UN ! Entre
chaque mot. Ne laissez pas vos gros doigts sur la barre d’espace, elle se transforme en mitraillette.
Ne vous en faites pas trop, les fautes il en restera et j’en fais aussi. Essayons d’éviter les énormités.
Ensuite, ensuite, NE RIEN FAIRE D’AUTRE, pas de gros, de gras, de maigre, de police exotique, de
mise en forme quelconque. Tout, l’un au bout de l’autre, sans autres fioritures. D’ailleurs le plus simple ce n’est pas un doc
Word ou n’importe quoi d’autre, vous saisissez direct sur le mail comme si vous écriviez à un correspondant. Exactement
comme ce texte que vous lisez maintenant.
Si quelque chose doit se présenter en tableau, ça se complique. J’ai essayé d’expliquer ça à l’AG. Reprenons.
Rendre visibles les signes qui ne le sont pas pour voir ce qu’on fait (cmd i sur Mac). Il faut ABSOLUMENT et RIEN DE PLUS
QUE : une tabulation par colonne (UNE !) et pour chaque colonne, qu’il y ait ou pas quelque chose dans cette colonne dans
la ligne considérée (et si oui, la tabulation doit être avant le texte). Il doit donc y avoir RIGOUREUSEMENT le même
nombre de tabulations à chaque ligne, mais pas d’espace (la tabulation c’est la flèche à gauche du A sur le clavier). Il faut
aussi les retours à la ligne en bout de ligne, bien sûr. Et vous ne faites RIEN d’autre. Même si ça n’a pas l’air de s’aligner
comme à la parade comme vous le souhaiteriez (et sûr que ça ne s’alignera pas). C’est la saisie. C’est à la mise en page que
ça s’alignera et là c’est bibi. Sinon, c’est archisimple (et débile), vous vous emmerdez à tricoter un bidouillage qui fait que ça
s’aligne APPROXIMATIVEMENT sur votre PC uniquement, c’est parfaitement inutilisable et je m’emmerde à tout virer avant
de commencer. Merci. Enfin, les photos, pas du timbre-poste pour le web, plein de pixels SVP. On va y arriver.

Q

UI NOUS SITUERA CE TERRAIN où se déroule au temps
de la “Popu” un meeting rassemblant planeurs et avions militaires ? L’équipe de l’Aéro-club de Haute-Moselle piquenique sous l’aile de son 40-P “Gratt’nues”.
La buvette à gauche porte un calicot “Bière du Fort-Carré”, c’était
une brasserie de St-Dizier en Haute-Marne… mais j’ignore quelle al-

lure avait alors le terrain de St-Dizier et s’il y a eu un meeting là-bas
à cette époque. Qui pourrait rechercher dans “Les Ailes” à partir de
l’été 1937 ? Derrière le planeur il y a un petit bâtiment caractéristique, avec un toit compliqué. Une route bordée d’arbres derrière.
Cela peut-il être le Polygone de Vincennes où se déroula une fête
de l’Aviation Populaire en 1937 et où Maxime Lamort vola ?

Question lancinante…

“Mais où sont les planeurs d’antan ?”

M.O.S.L.P.A. ?
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Jean-Marc Christophe en a photographié
deux pour nous, exposés au Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget. Un AVIA 40-P, avec verrière fermée, s’il vous plaît,
et l’AVIA 41-P retrouvé à La Bourboule, à proximité de la Banne
et restauré par le GPPA.

jean-marc
christophe

Empennages

papillon
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christian y v e s
m a t h i e u regouby

Nos deux compères m’ont fourni pas mal
de photos, on va donc pouvoir affûter le
sujet. Cette fois, c’est l’A15 de Peter Ocker.
Peter, tu peux nous en dire plus ?
On dispose de beaucoup de littérature sur
la Fauvette par exemple. Qui veut bien se
charger de la saisie ? Merci d’avance.

TRAVAUX

FINIS
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Le Breguet 900 n°01
d it

« La Louisette »

m a r c
w e i b e l

En 1947, chez Breguet, on dispose d’une équipe de bons menuisiers
et on décide de les employer à construire des planeurs.

Sur la photo il est manuscrit : Première sortie au grand jour.
Jean CUNY et Pierre LEYVASTRE ont traité du planeur
tative avortée de décollage le 31 mai 1948 de l’aérodrome
Breguet 900-01 en page 107 de leur livre « Les avions
de Montaudran. La commande des ailerons étant inversée,
Breguet (1940/1971) », livre que je vous conseille vivela tentative de rattrapage de l’inclinaison par le pilote ne fit
ment de lire (ouvrage n°6 dans la collection DOCAVIA
que maintenir l’aile au sol, et cela se termina par un cheval
paru en 1977). Ils écrivent qu’en 1946-47, le plan de
de bois et pas mal de dégâts sur la machine. Pour la petite
charge de Breguet était assez mal équilibré et qu’il exishistoire, lorsque j’ai monté les câbles de la commande des
tait notamment dans la Société une bonne équipe de
ailerons dans le fuselage, entre le pied de manche et le pamenuisiers que l’on ne savait pas très bien utiliser.
lonnier situé derrière le cadre principal, et que j’ai ensuite
monté l’aile gauche et manœuvré l’aileron, manche à
LUTÔT que de construire sous licence le planeur suisse
gauche,
l’aileron gauche se levait ! Eh oui, il faut croiser les
Moswey, le bureau d’études et M. RICARD préférèrent
câbles sous le siège ! Également, si à mon premier vol, tout
essayer de dessiner, puis construire, un planeur Breguet, qui devait être le Breguet 900.
se passa bien compte tenu d’un vent fort venant de la droite,
L’étude d’un premier planeur fut entreprise, et la construction
cela aurait pu se finir en cheval de bois le lendemain du fait
était bien avancée lorsque l’avis
d’un utilisateur particulièrement
Premier vol à Lasbordes le 17 juin 1948,
compétent fut sollicité : le célèbre
on reconnaît aisément Paul Lepanse aux commandes.
pilote de planeur Paul LEPANSE.
Celui-ci émit nombre de critiques
(en particulier le poids élevé et un
maître couple excessif), ce qui
conduisit à l’abandon de la machine et à son remplacement par
un nouvel appareil qui devait être
le vrai Breguet 900-01, appareil
dépourvu de volets de courbure.
Paul LEPANSE effectua une ten-

P

de l’absence de vent : en effet, les ailerons sont inefficaces
à faible vitesse et si l’aide en bout d’aile ne coure pas, le planeur met rapidement une aile au sol et le rattrapage est délicat. La visite pré-vol n’avait donc pas été faite pour le vol du
31 mai 1948.
Le décollage eut enfin lieu le 17 juin 1948, de l’aérodrome de
Lasbordes, avec à nouveau Paul LEPANSE aux commandes.
Présenté au CEV (Centre d’Essais en Vol), il fit l’objet de critiques sévères, ses qualités de vol étant jugées médiocres.
Breguet a alors concentré ses efforts sur le second prototype, le Breguet 900-02, appareil doté cette fois de volets de
courbure mais toujours doté d’une verrière développable
que j’ai chez moi dans le Médoc. Elle m’a été donnée il y a
de nombreuses années par Yves SOUDIT, elle est en photo
dans une des dernières LI.
Le Breguet 900-01 ne cessa pas totalement de voler au titre
« constructeur » et se révéla un remarquable appareil de
performances, excellent dans les thermiques, ce que je valide. Pour un prototype, son existence fut longue, puisqu’il
ne cessera de voler qu’en septembre 1956, ayant 1266 h 16
au compteur en 978 décollages. Il vola particulièrement
beaucoup en 1955 et 1956, environ 670 heures. Le carnet
de route mentionne, pour ces deux années, La-Ferté-Alais
ainsi que Grenoble (janvier 1956 pour 33 h 13 en 26 décollages). Régis GODREAU, ancien de La-Ferté-Alais, m’a
écrit qu’il avait fait ses 300 kilomètres but fixé Clermont-Ferrand le 11 juin 1955. Daniel BRAUWERS, également ancien
de La-Ferté-Alais, m’a écrit que Robert DELEPORTE avait
failli tourner un triangle de 300 kilomètres avec, se posant à
quelques kilomètres de La-Ferté-Alais. Les noms de ces
deux anciens m’ont été communiqués par Claude VISSE.
Le surnom de « la Louisette » (ou de « la loulou ») provient
du prénom de Monsieur BREGUET, Louis, et de l’affection à
son égard et à l’égard de cet aéronef.
Ayant cessé de voler fin septembre 1956, le planeur est
resté stocké à La-Ferté-Alais, sous la coupe de l’aéro-club
Breguet et de l’Association Aéronautique du Val d’Essonne
mais également de Willy DAUTREPPE qui aurait tenté de le
transformer et de l’améliorer. Au niveau du fuselage, la
pointe avant avait été modifiée avec un nez basculant en
fibre de verre et une verrière de Fauvette, au niveau des
ailes, des aérofreins de type SCHEMP HIRTH ont remplacé

L’avant modifié par Willy, certes un peu anachronique
mais respectant plus la forme initiale.

les aérofreins d’origine (ceux-là même du F-CABY).
Le 6 janvier 1974, le planeur est acheté par Jacques TEISSIER, au nom d’une association loi 1901, la SSRPPL (Société Scientifique de Recherche et de Promotion du Planeur
Léger). C’est également à cette date que Jacques TEISSIER
a acheté l’ARSENAL 4111 n°02 F-CAAH, également au nom
de la SSRPPL. Quelques mots sur cette association qui
existe toujours et dont je suis président. Comme son nom

l’indique, le but était de promouvoir le planeur léger. Cette
promotion ne passait ni par le Breguet 900-01, ni par l’ARSENAL 4111 ; elle est passée par l’augmentation de l’envergure de l’AV36 F-CRBL, celle qui est actuellement à
Fayence (anciennement propriété de Jean BARBIER puis
de Pierre et de Philippe PRINET), et surtout par l’étude et la
construction du Cuervo français, dérivé du FS 25 allemand
de l’Akaflieg de Stuttgart. Le certificat d’immatriculation (CI)
du Breguet 900-01 au nom de la SSRPPL est enfin délivré
le 26 mai 1976, soit deux ans et demi après la transaction,
pour des raisons de différents au niveau de la propriété du
planeur. Le CI pour la transaction du 6 janvier mentionne en
effet la Société Anonyme des Ateliers d’Aviation Louis Breguet comme étant le propriétaire du planeur, la Direction des
Transports Aériens considère quant à elle que le propriétaire
est Willy DAUTREPPE (ex BREGUET, passé chez ROBIN),
ce dernier n’ayant jamais répondu aux différents courriers
qui lui avaient été adressés (il ne m’a pas non plus répondu
lorsque je lui ai écrit au début de la restauration).
Compte tenu des travaux à effectuer dessus pour la remise
en état de vol, et de la charge de travail des membres de la
SSRPPL, le planeur est confié en 1975, pour remise en vol
et jouissance pour au moins 3 ans, à l’Union Aéronautique
des Mauges à CHOLET. Les travaux de remise en état
n’ayant pas abouti, le planeur est de retour à Poitiers en
1979.
Moi-même j’arrive à Poitiers en octobre 1979, ayant été
admis à l’École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ENSMA) de Poitiers. J’avais jeté mon dévolu
sur cette école car les élèves y pratiquaient le planeur, et
que je ne pensais pas avoir de chance d’intégrer l’École Nationale Supérieur d’Ingénieurs en Construction Aéronautique
(ENSICA), y étant sur la liste d’attente. J’avais commencé à
voler en février 1975, j’avais été breveté en juin 1976 et
j’étais devenu instructeur en septembre 1978. En parallèle,
j’étais pilote remorqueur depuis octobre 1978 après avoir
débuté début 1977. Et j’avais un peu d’expérience dans l’entretien approfondi des planeurs.
Premier week-end avant la rentrée, je rencontre Jacques
TEISSIER et sa petite famille, nous allons ensemble à Le
Blanc le dimanche après-midi et je tombe immédiatement
amoureux du CASTEL 3010 F-CREJ qui est stocké dans le
grenier de l’atelier. Dès les premières soirées dans l’atelier
de la SSRPPL, je découvre l’ARSENAL 4111 et la Louisette :
je me dis qu’il faudra la refaire voler. Le temps passe, le WA
30 F-CCNQ passe en grande visite pendant l’hiver 1981-82
et est équipé d’un crochet AERAZUR pour la treuillée (devant la roue, à la place du silentbloc arrière de patin), le FS
25 F Cuervo est terminé et vole, l’ARSENAL 4111 est restauré d’octobre 1982 à juin 1986. Et je mets alors en chantier la Louisette : nous sommes le week-end des 15 et 16
novembre 1986. Pour la petite histoire, j’ai fait mon armée à
Rochefort-sur-Mer en tant qu’instructeur planeur tout en allant régulièrement à Poitiers, je suis ensuite quasiment revenu tous les week-ends à Poitiers, chez Jacques TESSIER,
pour voler et travailler sur les planeurs successifs. C’est
pourquoi la restauration de la Louisette débute à Poitiers
dans l’atelier de la SSRPPL (un bâtiment annexe de
l’ENSMA), y continue jusqu’en 1993 (l’ENSMA étant partie
au Futuroscope, la SSRPPL perd l’atelier), continue chez
moi à Montluçon de 1993 à 1996, se termine chez moi dans
le Médoc et à Chauvigny de 2011 à 2014.
Au début de la restauration, la Louisette est au nom de la
SSRPPL. Jacques TEISSIER tombe gravement malade en
octobre 1993 et décède en juin 1994. Il me confie le planeur
avant son dernier envol, la mutation de propriété est enregistrée le 3 août 1994.
La restauration débute par l’aileron droit, totalement « dé-
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monté », quelques nervures refaites tout comme la lisse de
bord de fuite. Le bord d’attaque est recoffré, le bord de fuite
également puis les chapeaux de nervures sont découpés,
enturés et collés. La restauration est terminée en juin 1987.
Celle de l’aileron gauche débute en avril 1988 et se termine
en fin d’année.
Parallèlement, la partie supérieure du fuselage est décoffrée, de l’arrière du cockpit jusqu’au bord d’attaque de la profondeur. Cela permet de recoller les cadres, les goussets et
les lisses (latérales et supérieure). Elle est ensuite totalement recoffrée.
La partie fixe de la dérive est décoffrée, les nervures recollées et la dérive recoffrée.

La partie inférieure du fuselage est décoffrée et le même travail est réalisé sur les cadres et les lisses avant recoffrage.
Des panneaux sont laissés ouverts pour permettre les réglages à
venir, qui ne seront refermés qu’en 2013. Un
gros travail est réalisé
sur l’étambot, de façon à
rétablir la commande
par câbles de la dérive
de
poulies,
(pose
confection d’un cadre
supplémentaire
pour
supporter deux des
quatre poulies). Avant
recoffrage, les commandes sont repositionnées après avoir été
poncées et peintes,
idem pour les ferrures
arrière de l’aile (barre de
traînée). La ferrure principale est également démontée,
le
cadre
principal repris (coffrage), la ferrure peinte
et remontée.
Le gros travail consiste ensuite à redonner sa forme originelle à l’avant du fuselage. N’ayant eu à disposition qu’une

seule photo, je constate aujourd’hui en observant les photos
qui me sont parvenues en mai 2015 (envoyées par Daniel
BRAUWERS et issues du carnet de vol de Paul LEPANSE)
que je n’ai pas fidèlement reproduit la forme d’origine ; c’est
un prototype ! Par contre, l’inclinaison des cadres suppor-

tant la verrière et qu’il a fallu refaire à partir de lattes de
spruce contrecollées est correcte. Le dessus de la pointe
avant est réalisé à partir de lattes en contreplaqué enturées
et collées les unes aux autres ; je suis parti de l’arrière pour
terminer au cadre 0, je suis assez content de moi car je n’ai
eu à rattraper la forme au microballon qu’à un endroit (deux
ou trois lattes posées trop tendues). Puis il a fallu réaliser le
cadre de la verrière de toute pièce : lattes de spruce contrecollées, assemblées et goussettées.
La partie mobile de la dérive est totalement démontée, cer-

taines nervures sont refaites, le bord d’attaque est recoffré,
le bord de fuite est refait afin d’éliminer les ondulations latérales apparues avec le temps et les réparations.
Le coffrage de la partie fixe de la profondeur est réparé à un
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ou deux endroits. La partie mobile est totalement refaite,
seuls le longeron, les nervures de bord d’attaque et
quelques nervures de bord de fuite sont conservées.
Le travail sur les ailes débute fin janvier 1990. Il y a finale-

ment eu peu de travail à faire sur le bord d’attaque, seuls
quelques panneaux ont été remplacés. La plupart des nervures de bord de fuite sont a minima recollées (goussets)
sinon refaites. Les bords de fuite sont refaits, des lattes de
contreplaqué sont collées sur les nervures pour les renforcer

en torsion compte tenu de leur taille et de la faible section
des baguettes. Le travail sur les commandes de vol a été
fastidieux : il a fallu faire que les aérofreins fonctionnent (ils
avaient été montés mais « à blanc »), que les ailerons aient
le bon débattement. J’ai conservé les aérofreins
qui ont été mis en place pendant la tentative de
modification, car je n’avais aucune donnée sur les
aérofreins d’origine et cela aurait été très compliqué.
Ceci nous amène à la fin du mois d’août 1996, soit
10 ans de travaux et 1.293 heures passées à l’atelier. Je quitte Montluçon pour Bordeaux, et je perds
donc le garage de la maison.
J’arrive à Bordeaux et je décide d’habiter dans le
Médoc, à Saint-Seurin-de-Cadourne (lieu-dit Le
Trale) dans la maison que j’avais achetée en février 1990. Sauf que la maison est inhabitable : un
seul point d’eau froide dans l’arrière-cuisine, et
pour les toilettes, c’est au fond du jardin ! Je retrousse mes manches et profite de mes trois ans à Bordeaux
pour restaurer la maison. Fin 1999, il ne reste que le salon
à aménager, ce qui sera fait en 2005. Fin 1999, l’atelier est
construit (il remplace la cuisine, l’arrière-cuisine, le salon et
un chai), il est opérationnel en 2005. Plutôt que de me remettre sur la Louisette, je décide de restaurer le CASTEL,
pensant que ce serait plus facile sur le plan administratif.
Je reprends le travail sur la Louisette le 19 juillet 2011. Il faut
d’abord tout nettoyer (beaucoup de poussière) puis reprendre ses marques. Le cockpit est poncé et peint, les commandes sont montées et réglées. Les ailes sont montées

l’une après l’autre sur le fuselage, dans l’atelier, et les réglages (laborieux) effectués. Les derniers panneaux sont
collés sur le fuselage et les ailes.

Ceci nous amène le 20 octobre 2012, date à laquelle le planeur est convoyé à Chauvigny. Entre temps, la remorque du
CASTEL, prévue dès l’origine pour transporter la Louisette,
avait été adaptée : barre spécifique de tenue des ailes verticales à l’avant de la remorque, arrêtoirs pour les extrémités d’ailes, berceau pour la profondeur, berceau pour le
fuselage.
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Fauconnet). Il reste également la casserole de nez à fabriquer (moulage fibre de verre / résine époxy sur une forme en
mousse) et à fixer sur le fuselage. Les instruments sont
posés, les aménagements intérieurs terminés (pied de

manche, siège, ceintures, etc.), les carénages en tôle d’aluminium confectionnés et peints.
Le planeur est monté dans le hangar de l’aéro-club du Poi-

L’inspecteur de l’OSAC, Hugues MARGUERET, passe voir
le planeur le 9 novembre 2012 : j’obtiens l’autorisation de
maroufler, d’entoiler et de peindre le planeur.
Le marouflage et l’entoilage sont réalisés du 1er août 2013
au 20 juin 2014.
tou le 17 janvier 2015. L’inspecteur de l’OSAC, Frédéric
SIRE, passe le 20 janvier 2015 pour la classification du planeur en F-AZ. Dans l’attente de l’autorisation de voler, je
monte le FLARM, le support de batterie, je résous mon problème d’axe (ah le démontage des axes coniques, mais j’ai
fini par comprendre ce qui ne peut pas fonctionner, même
chez Breguet !).
Le 11 avril 2015, après un peu moins de 15 ans de travaux
et 1925 h 45 passées à l’atelier, la Louisette reprend l’air à
Poitiers. Le vol dure 30 minutes, la météo n’est pas terrible
mais il y a un peu de thermique, le vent vient de la droite
pour 15 nœuds. Le lendemain, je refais deux vols, un de 20
minutes et un autre de 1 h 50. Au premier vol, l’aile droite

Le planeur retourne dans le Médoc le 27 juin 2014 pour y
être peint pendant l’été avant son retour à Chauvigny le 7
septembre 2014.
Il reste la verrière à terminer : pose et fixation des panneaux
transparents et des clinquants en aluminium, réalisation du
dispositif d’ouverture et de fermeture (issu d’une verrière de
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tombe au sol et je m’apprêtais à larguer quand elle se soulève. J’ai depuis constaté que par vent calme, il faut que
l’aide au sol coure assez longtemps pour éviter ce genre de
désagrément. En vol, le planeur est lourd aux ailerons, vraisemblablement parce que le manche est court et que le plein
débattement des commandes est obtenu avec un déplacement assez faible du manche. Sinon, il est remorquable à
120 km/h, il monte rapidement à la VNE que j’ai fixée à 150
km/h et il est assez fin, en tout cas beaucoup plus que le
CASTEL. Au 1er août, du fait de la météo, des activités d’ins-

truction, de deux séjours sur le Causse Méjean et de divers
séjours dans le Médoc, la Louisette ne totalise que 5 heures
de vol en 5 vols (photos Li 109).
Il me reste quelques finitions à réaliser cet hiver : suppression des coulures de peinture, aérations sur la verrière.
Et ensuite, me direz-vous ? J’ai commencé le travail sur le
Breguet 900-1 dont l’aile semble effectivement être celle du
900-02 si j’en crois les aérofreins. L’aile gauche est en chantier.
… A suivre… dans quelques années.

De Jean-Marc Christophe :
Faute de temps à lui consacrer, je revends le WA26 acheté voici deux ans et stocké au sec depuis.
— Il m'a coûté 1.500 €
— J'ai acheté un FLARM tout neuf qu'il suffit de monter (475 €)
— Ainsi qu’un pot de peinture blanche de 10 litres (100 €)
— J’ai un parachute à bout de potentiel qui a très peu volé.
— Tout le dossier technique.
— Une roue de rechange,
— Une remorque ouverte en bon état.
— Une éclisse de gouverne de direction
— Une house de nez et verrière.
Il reste à revalider un CDNR.
Bref, l’ensemble est à prendre pour 2.000 €.
jm.christophe@hotmail.fr
03 83 52 45 65

De Claude Lacombe :
Je te transmets un annonce de mise en
vente du Carmam-Morelli M-200 Föehn n° 31
(F-CDHE), reçue d'un modéliste moissagais :
"je te joint 3 photos du M 200 "Föehn" stationné dans un des hangars de Castelsarrasin-Moissac.
Cet appareil est à vendre, soit seul ou avec sa remorque totalement
fermée. Les propriétaires m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun travaux
à faire pour le faire voler, seule sa situation administrative n'est pas
à jour, mais là cette réglementation me dépasse car je ne suis pas
pilote. Si tu connais une personne intéressée par cette machine je
te communiquerai un numéro de téléphone d'un des propriétaires
(ils sont 3, tous d'accord pour céder cette machine, et je connais
bien les 3)."
L'un des propriétaires s'appelle Jean EREMBERT, et habite Castelsarrasin.
Contact : claude.lacombe10@wanadoo.fr
NDLR : Les photos n’apprennent pas grand-chose, le planeur étant
sous des housses. Ce qu’on en voit est blanc, semble correct et bien
stocké. Voici la plus parlante. On peut aussi photographier le hangar
et dire qu’il est derrière ! ;o)

De Roger Laplanche :
Il rappelle qu’il vend son Ka6 E. Constructeur : Alexander SCHLEICHER Segelflugzeugbau
— Année de fabrication : 1966 — N° de série : 4041 — Immatriculation : F-CHHN
— Heures de vol totales : 5.554 heures 50 minutes — Nombres de lancers : 3.623
— Situation V jusqu'au : 29/05/2016 — Dernière GV : 16/05/2011 — Prochaine : 29/05/2016
— Radio : Becker Compact Line VHF AR 420 / 760 Canaux. 1 à 99 fréquences Programmables
— Alimentation 12 V DC
— FLARM Red Box avec enregistrement SD (neuf) — Altimètre 2 aiguilles Winter 4FGH10 (neuf)
— Une batterie. (sur fixation amovible)
— Chariot pour mise en piste autonome
— Housse faite sur mesure par Aérobâche, (voir photo) — Une housse de verrière pour la piste,
— Remorque d'origine KA-6 avec la bâche (2 pneus neufs)
Prix de l'ensemble : 8.000 € à débatte.
Planeur basé Hangar AAPCA 83440 Fayence.
Mon adresse e mail : roger.laplanche@orange.fr
Tél:+33 6 86 79 53 93 :/ 04 94 76 36 89
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Jacques pensait avoir identifié deux des personnes qui ne l’étaient pas dans Vieilles
Plumes n°23 (page 51). Pour Albert Alt, il a
peut-être raison… mais Albert semblait avoir
une préférence pour les lunettes rondes, et
la fossette sur le menton me gêne.
“Je poursuis la lecture en détail de ton remarquable N°23 de VP, et je vois qu'à la page 51 tu
cherches à identifier des personnages.
Cela a fait tilt dans ma tête et je pense avoir
trouvé deux des inconnus. Les deux premiers
en haut à droite sont d'après moi les frères ALT,
Alfred à gauche et Albert à droite, vers 1933. Je
joins des photos d'eux en 1945 pour comparaison. Comme Albert Mangeot explique dans son
interview audio que les gens de Sarreguemines
venaient régulièrement à Pont, il n’est pas surprenant de retrouver leurs photos à un âge intermédiaire du temps du Centre Régional et de
l’Aviation Populaire.
J'ai aussi découvert dans le menu d'Othelet,
qu'au-dessus de la signature de mon père, se
trouvait celle de mon oncle Eugène !”
Mais celui que Jacques pensait être Alfred
Alt, est formellement identifié par notre aîné
de l’ACAM, Robert Mailfert, qui en feuilletant

Inconnu de la page 51…
Albert Alt possible ?

Vieilles Plumes il y a quelques jours y reconnaît Robert, le dernier des frères Lamort,
celui décédé en 1947 dans un accident d’automobile (VP 23 page 89) qui était son camarade d’école à Maizières.
C’est donc Robert Lamort,
pas Alfred Alt

Albert Alt vers 1933

j a c q u e s
d u b s

r o b e r t
m a i l f e r t

et en 1945

histoire de pont

Le Ka6 E de Roger avec et sans ses
housses.
Il y déjà une photo sur la remorque
bâchée, du planeur avec housse de
verrière et mise-en-piste, du tableau
de bord, dans la Li 106, page 20.

l’AG

2015
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Le RNPA c’est aussi l’occasion de procéder
à l’Assemblée Générale annuelle
de notre association. Celle-ci était la 36e.
Pour accompagner les chiffres, une photo-souvenir
(hum) de cet épisode humide, comme ils disent.
Y’a bien que les chiffres qui étaient arides !

Enfin, on tient le coupable (et son complice) ! Comment voulez vous qu’il n’y ait pas d’inondation ?
Muni d’un arrosoir, Marc noie le camping sous l’œil réprobateur de Françoise.

Compte-rendu de l’AG de DEDALE
à ROMORANTIN le vendredi 1er mai 2015
Présents : AMICALE DU GRUNAU HB234, AUGER Benoît,
BALAYA-GOURAYA Olivier, BARBERA Xavier (Adhérent
2015), BEGUIN Jacques (Picoche), BROC Pascal, CHARODIE Pierre, CRINON Renaud, DUVANEL Bernard,
FRAIZE Thierry, FULCHIRON Didier, GAUTHEREAU JeanPierre, GROSEIL Christian, KEHR Robert (Adhérent 2015),
KELLER Jean-Maurice, LEE Neale (Adhérent 2015), LESAGE Martine, LORTHIOIR Jean-Louis, MARGUET Sébastien, MATHIEU Christian, NEGLAIS Jean-Claude,
PATAILLE Didier, RENARD Maurice, RENAUDIN François,
RENAUDIN Patrick, SAINT DENIS Gérard, WEIBEL Marc.
Représentés : Association APPARAT, AUGER Denis, BERNARD Jean Pol, EHRHARD Roland, LATUS Guy, LIFERMANN Vincent, SOUDIT Yves.
Excusés : Jean-Claude JAHANT.

Ouverture de l’AG à 10 h par le président Didier PATAILLE
en remerciant toute l’équipe de l’aéro-club de Sologne à ROMORANTIN pour son accueil dans ses installations et la
mise à disposition de la salle de vie.
Discours de bienvenue et présentation du club, par le président Pascal VIOLETTE : L’Aéro-club de Sologne en 2014
:74 licenciés dont 28 de – 25 ans ; 2893 HDV dont 1940 de
+ 25 ans ; 248 remorqués et 1349 treuillées ; 90 000 kms
parcourus ; 11 planeurs, 4 biplaces et 7 monoplaces dont 2
bois et toile (ASK 13 et ASK18).

Les planeurs de DEDALE présents sont :

1. MILAN VMA-200 n°28 F-CBGP de Benoit AUGER.
2. Castel-3010 n° 1092 F-CREJ de Marc WEIBEL de
Poitiers.

3. WA-22 n°01 F-CCCB de Pascal BROC de Clermont
Ferrand.
4. WA-22 n° 68 BGA-CEH de Robert KEHR (Angleterre).
5. WA-22 n°146 F-CDIZ de Sébastien MARGUET de
Salon de Provence.
6. WA-21 n° 24 F-CCER de Renaud CRINON de Chérence.
7. WA-30 n° 144 F-CDCC de Alain Noel VILLARD d’Avignon Pujeaut.
8. Edelweiss n° 42 F-CDGA de Patrick RENAUDIN de
Tours.
9. Breguet 905 n° 24 F-AZNV de Pierre CHARODIE de
Romorantin.
10. KA-7 n°77 HB 653 de Suisse.
11. KA-4 Rhönlerche II n° 3072 BR D4116 de Didier FULCHIRON de Grenoble.
12. N-1300 n°112 F-CRQS de Olivier BALAYA de
Bourges.
13. Breguet 901 S n°2 F-CHRF de l’Aéro-club de l’AIA de
Clermont Ferrand.
14. M-200 n°30 F-CDHC de Didier PATAILLE d’Amiens.
15. ASK-18 de Romorantin.

Didier PATAILLE présente le rapport moral 2014
de DEDALE et les projets pour l’année 2015.
Une minute de silence a été observée en mémoire d’Hugues
BESLIER, membre de DEDALE, passionné de machines
anciennes et de photographies. (Voir la dernière LI pour les
déclarations des membres de DEDALE qui ont écrit leurs
souvenirs de leur contact avec Hugues).
Remerciements à l’équipe venue de Suisse (jacques BEGUIN dit « Picoche », Bernard « Dudu » DUVANEL, Michel
CUNIER) à nos amis britanniques (Robert KEHR et Neale
LEE) ainsi qu’à tous les participants de ce RNPA 2015.
Un rappel est fait sur les objectifs de DEDALE :
« Faciliter la recherche, l’acquisition, la sauvegarde de planeurs anciens qui par leur reconstruction totale ou partielle
favorisent la pratique du vol à voile, soit une action entreprise depuis + de 36 ans (mai 1979) ».
Les cinq principaux objectifs de réussite de DEDALE
sont :
1) Des adhérents toujours plus nombreux et plus motivés que jamais pour restaurer les planeurs anciens.
2) Toujours plus de machines en état de vol avec un soutien pour l’entretien et donc plus d’heures de Vol.
3) Des rassemblements au sein des clubs pour la pérennité de ces machines anciennes.
4) Une communication efficiente.
5) Et DEDALE intégré dans le mouvement Vol à voile au
sein de la FFVV.

Le programme de l’AG
présenté par Didier « The Boss » :

1. Approbation du compte-rendu de l’AG de 2014 à Belfort-Chaux le 1er mai 2014
2. Les adhérents en 2014. Les machines et les heures
de vol effectuées.
3. Entretien et GNAV.
4. La Lettre d’INFO avec les remarques pertinentes de
Jean-Claude Néglais. (Voir les précédentes LI pour un rafraichissement de mémoire et page 3 de celle-ci).
5. Le site internet présenté par Pascal BROC toujours
en cours de progrès permanent.
6. DEDALE et la FFVV.
7. Le rapport financier présenté par Jean-Maurice KELLER.
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8. Élection des membres du CA pour 3 ans et du président.
9. Questions diverses.

Les adhérents de DEDALE : Rappel des
Résultats des dernières années :

La moyenne est de 75 adhérents sur les 15 dernières années. Le nombre d’adhérents est stable d’année en année
sachant que nous perdons environ 10 à 15 membres qu’il
faut donc renouveler pour maintenir notre effectif et nous devons « rajeunir » DEDALE en faisant adhérer des jeunes
passionnés de machines anciennes.
Quelques constats :
1) 95 adhérents fin 2014 ; grâce aux multiples «Relances » de Pascal (secrétaire) et Didier (président) qui ont
porté leurs fruits.
2) Rappel : Une inscription = 8 centimes/jour.
3) Un avantage parmi d’autres : la Li dans sa boîte aux
lettres en version papier.
4) Un soutien technique et documentaire avec les référents machines.
5) Un réseau de passionnés
6) 2015 = objectif 100 ? Déjà 91 inscrits

Concernant les planeurs :

84 machines déclarées en 2014 dont 42 en situation V pour
894 h 35 mn de vol ce qui, par rapport à l’année 2013, est
en très nette progression. Ce résultat est incomplet, comme
chaque année, car tous les adhérents ne déclarent pas les
heures de vol de leur machine. Cela nous donne une
moyenne de 783 heures de vol sur les 11 dernières années.
Concernant les planeurs recensés en ce début de 2015, il y
a 44 planeurs en situation de vol, 14 en rénovation, 57 en
stockage ce qui fait un total de 115 machines. Mais cela
n’est qu’une vue partielle et ne reflète pas la réalité du
nombre de machines stockées dans l’hexagone et qui n’attendent que leur remise en état de vol.

Les chiffres de la FFVV concernant les planeurs anciens
« encore en vie » sont :
AV-22/36
=
5
Castel-25S
=
1
C-800
=
1
K-7
=
1
Bijave
=
6
M-200
=
3
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Castel-301
Emouchet
Air-100
Nord-1300
Mésange
Breguet 901
FOKA
Edelweiss
Fauconnet
Wassmer divers

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
5
3
9

Cela représente une vue très partielle des machines en état
de vol, en comparaison avec les données que nous avons
recueillies.

GNAV : Didier a testé pour vous

(GROUPEMENT POUR LA NAVIGABILITE DES AERONEFS DU VOL A VOILE)
Les constats : 60 Personnels d’Examen de Navigabilité
(Dont 12 PEN annexe 2) ; des coûts optimisés et donc moins
cher que l’OSAC ; un Site internet utile ; la possibilité de Maj
de votre programme d’entretien, L’OSRT (outil de synthèse
Réglementaire et Technique) qui permet de suivre en réel
votre machine… à condition d’alimenter vos données et de
mettre les PJ ad hoc.
Un rappel a été fait sur les Types de Certificats de Navigabilité suivis depuis le 26 juillet 2012 :
OACI : CDN et CDNS et Non OACI : CDNR — CNRACNRAC-CNSK — Laisser Passer EASA ex CDNR.
Intervention de Didier FULCHIRON qui a résumé ce que lui
avait expliqué l’inspecteur du GNAV (Christian JACQUEMIN) qui avait visionné le wassmer Wa-21 de Renaud CRINON quelques jours auparavant pour expliquer les
évolutions du G-Nav et de l’EASA concernant les planeurs
anciens.

La LETTRE d’INFO (LI)

C’est le lien «matérialisé» avec et entre les adhérents. Notre
support de communication est envoyé à 110 exemplaires
(FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui nous ont
reçus en rassemblement). Il est réalisé avec un niveau de
qualité professionnel. Le coût unitaire de la LI est de 7,5 €
ce qui semble très raisonnable en raison de la qualité de
celle-ci. La lettre d’info est une réussite certes, mais nous
ne le répéterons jamais assez, c’est aussi par les articles
des adhérents que la LI peut vivre avec des infos, ou truc et
astuces. Nous remercions Jean-Claude Néglais qui passe
beaucoup de temps à tout « reprendre », à récolter les articles, avec les relances justifiées auprès des rédacteurs et
pour la mise en page avec un résultat exceptionnel. Nous
remercions aussi les adhérents qui se sont proposés pour
aider Jean-Claude pour la correction et la mise en page des
articles afin de le soulager.

Le site internet
www. dedale-planeurs-anciens.fr

présenté par le secrétaire en séance.
Le site est opérationnel, et l’espace adhérent continue à évoluer (ex : présentation et utilisation de l’espace adhérents).
Le site internet est la vitrine de notre association et nous devons le faire vivre. Ce ne sera possible qu’avec la participation active des adhérents. Un appel à candidatures pour des
responsables de « rubriques » est toujours d’actualité. Pour
connaître les différentes rubriques proposées, il faut se référer au site. Votre avis nous intéresse toujours pour le faire
évoluer. Pas d’infos pas d’évolutions!

Rassemblement National
des Planeurs Anciens

Bilan du Rassemblement de BELFORT en mai 2014 :
1) 12 machines étaient présentes.
2) Des journées portes ouvertes.
3) Des animations variées avec des visites des élus locaux.
4) La visité de scolaires et BIA.
5) Un reportage FR3.
6) Un soutien de la FFVV.

En 2014 la Balade des Planeurs Anciens organisée par
Auger Benoît du 26 juillet au 6 août 2014 : Bourges – Chauvigny – Tours - Le Blanc - Un bilan «très mitigé » car seulement 4 machines (dont une participation le Week-end de
Bourges) ont effectué cette balade. Mais il y a eu tout de
même 75 heures de vol en deux semaines et un accueil fabuleux partout et à refaire car plusieurs demandes ont été
formulées.

Les RNPA pour les années futures ?
L’aéroclub de Troyes organisera celui de mai 2016. Un
contact est pris avec l’aéroclub des planeurs du pays de
l’Adour sur l’aérodrome de Rion des Landes près de Dax
pour 2017 (Didier les contactera car il participe en juin au
rassemblement des PIPER à Rion).
2018 Buno ou Ché rence?
2019 : Avignon Pujaut ?
2020 : Serres ?

DEDALE est reconnue par la FFVV et est
membre du Comité Directeur de la FFVV

Dedale est reconnue par le Comité Directeur de la FFVV du
19 novembre 2011 par son N° d’identification 100005 et N°
de RECONNAISSANCE 193.

DEDALE et la FFVV : plutôt « dedans » que « dehors »
Quels avantages ?
1) Être à l’écoute des sujets en cours de la FFVV. (ex
radio 8.33, suivi de navigabilité…)
2) Faire passer nos messages sur nos planeurs anciens.
3) Nous faire encore mieux connaître pour nos actions.
4) Demander si besoin un soutien de la FFVV pour nos
actions.
5) Didier est membre du Comité Directeur. Le représentant de Dédale a été élu en 2015 pour 2 ans parmi les trois
votants représentant les associations reconnues (Dédale,
UCPA et 2E2P) et occupe donc le 22e siège statutaire fédéral.
Intervention toujours appréciée de Jean-Pierre GAUTHEREAU (secrétaire FFVV) sur la situation et les projets pour
les années à venir de la FFVV.

Action prioritaire 2015 : nos STATUTS

« Dépoussiérage complet » en préparation afin de les faire
évoluer sur les points suivant : Des statuts « homologués »
FFVV, revoir la définition des planeurs « de collection ». Bois
et toile ? Doit-on créer plusieurs catégories comme le VGC ?
Quid des planeurs plastiques ?...). Et nous allons vous solliciter !

Conclusions :

1. Des adhérents nombreux et motivés et de plus en
plus jeunes !!!! Toujours plus de machines en état de vol

avec un soutien pour l’entretien.
2. Des heures de Vol de plus en plus nombreuses.
3. Des rassemblements au sein des clubs.
4. Une communication efficiente.
5. DEDALE est intégré entièrement dans le mouvement Vol à voile à travers la FFVV :
a) C’est le musée volant migrateur pour la promotion du
Vol à Voile.
b) Un lien avec la Commission Historique.
c) Des Dédaliens qui sont très souvent «engagés » dans
la vie des 159 clubs.
d) Des Dédaliens « passionnés » par leurs machines
mais appréciant, aussi, les machines modernes.
e) Différentes actions ont été engagées par DEDALE
vers la FFVV dont l’envoi systématique de la LI à tous les
membres du Comité Directeur.
Le Rapport moral 2014 a été validé par un vote à l’unanimité.

Présentation du rapport financier
par jean Maurice KELLER
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Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Didier PATAILLE a remercié Jean Maurice pour la qualité du
travail fourni à travers son action de trésorier depuis un
« certain » nombre d’années.

2015 étant une année élective
le Conseil d’Administration et le Bureau
ont été renouvelés pour 3 ans.

Elus au CA : AUGER Benoit. (Elu Vice-Président) - AUGER
Denis - BROC Pascal (Réélu secrétaire) - CRINON Renaud.
(Elu trésorier) - GROSEIL Christian - KELLER Jean-Maurice
- MARGUET Sébastien - NEGLAIS Jean-Claude (Rédacteur
de la LI) - PATAILLE Didier (Réélu Président) - SAINT
DENIS Gérard - WEIBEL Marc.

En récompense pour son travail sur son planeur Nord 1300,
Olivier BALAYA-GOURAYA a reçu la coupe FFVV pour la
meilleure restauration d'un planeur "vintage".

Remerciements à tous les participants de cette assemblée
2015 et à tous ceux qui œuvrent pour que DEDALE continue à se développer.
Fin de l’assemblée générale à 11 h 45 (et pari perdu par Didier PATAILLE qui avait prévu 11 h 30).

p a s c a l d i d i e r jean-maurice
b r o c pataille k e l l e r
secrétaire
président
trésorier

les nouveaux

zélus

l e v O L
DU HOMARD
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Le fumet du homard ne pouvait
pas échapper aux narines
de l’excellente Aéro Revue
qui reprend la genèse
de l’affaire et en révèle
tous les subtils détails.
Jacques la racontait
par le menu pour la postérité.

D

EPUIS quelques années, des pilotes du GVV Neuchâtel essayent d'atteindre l'Atlantique en vol à
voile itinérant. Deux essais, deux déviations dans
les Alpes de Provence et cette fois, c'est le succès !
Après quatre étapes de vol, le homard se retrouve dans
la casserole à La Rochelle.
C'est une très sympathique expérience à recommander,
qui permet de voir du nouveau et qui ne néglige pas la
gastronomie.

Acte 1: Août 1981
Le ciel gris. Les cumulus, bases à 100 m/sol. Des vélivoles au club-house, en train de transiter le nouveau
Beaujolais de la cave, tout en réinventant le vol à voile.
Jean-Luc : La Transeuropéenne, voilà un vol intéressant !
On devrait former une équipe du Club pour la faire l'année
prochaine. Ça doit être dingue de voler droit devant soi sur
du terrain inconnu, de ne pas se demander si le retour au
terrain sera possible, de voir si les vélivoles des autres clubs
sont aussi fadas que les nôtres !
Picoche : Ouais… Mais pourquoi avoir toujours besoin d'un
chef de concours pour nous prendre par la main ? On devrait
faire ça tout seuls, comme des grands !
Jean-Luc : Mais si on n'a pas de but, on ne le fera pas !
Picoche : Bon, on se fixe un but : On part de Neuchâtel, en
direction de l'Atlantique, et si on y arrive, on se bouffe un
Homard, mais un vrai, un gros, un de compétition.
Jean-Luc : D'accord, et on fait le vœu de ne plus en manger
avant d'y être arrivé. Cochon qui s'en dédit !
Picoche : Cochon qui s'en dédit !

Hiver 1982 :
Un soir d'hiver, dans l'antre de Picoche. Les deux mêmes,
accompagnés d'un troisième, Weru, qui se grattent la tête,
un centimètre à la main, devant quatre cartes OACI de la
France mises bout à bout. Par terre, pêle-mêle, un bottlang,
un Reichmann, une règle-rapporteur, un agenda des clubs
français de vol à voile.
Weru (perplexe) : Ouais, pour arriver entre Biarritz et le Raz
de Sein, le mieux serait quand même de passer au nord du
Massif central.
Jean-Luc (rêveur) : Pas sûr, si le mistral souffle, on a peutêtre meilleur temps de faire un crochet par le sud et d'utiliser l'onde du Lubéron ?
Picoche (opportuniste) : Bof, on verra bien. L'important est
de retrouver le pilote du jour quand il sera aux vaches
quelque part au milieu de cette carte !
La scène se termine sur nos trois lascars en train de rédiger
des avis d'atterrissage et des listes de matériel à ne pas ou-

j a c q u e s
b é g u i n

blier pour le bivouac dans un planeur en France profonde.

Acte II : Semaine de l'ascension 1982
Les trois mêmes, avec une tête de vélivoles qui reviennent
d'une semaine sous la pluie :
Picoche : En tout cas, on a au moins fait la connaissance
d'un club vachement sympa à Paray-le-Monial.
Jean-Luc : Ouais, et là-bas, ils ont des côtes de bœuf, je ne
te dis que ça ! (geste)
Weru : On n'a fait qu'un vol avec l'Astir, dans du tout petit
temps, et tout le reste du temps il a plu.

Acte III Semaine de l'ascension 1984
Après deux jours d'attente sous la pluie les deux habitués
auxquels s'est joint Edouard font un classique camp de vol
à voile à Sisteron avec le DG-100 du GVV de Neuchâtel.

Acte IV : Semaine de l'ascension 1985
Toujours les mêmes, près d'un village nommé Bannegon, au
bord d'un champ labouré qui s'étend à perte de vue, au milieu duquel on voit un planeur qui paraît minuscule.
NDLR : L’embuscade a été détaillée par Picoche (Li 109).
Jean-Luc (un peu penaud) : Ben, pour ne pas prendre de
risque, j'ai posé bien au milieu du champ. Je n'avais pas
pensé qu'il pouvait être un peu boueux.
Picoche : UN PEU boueux !?
Jean-Luc : Ouais, quand je suis sorti du planeur (qui est en
parfait état, bien que plus très propre), mes deux souliers
sont restés pris dans la boue. J'ai dû venir jusqu'ici en chaussettes.
Weru : Bof… On aura sans doute un peu plus de peine à le
pousser…
Dix heures plus tard, les mêmes, couchés épuisés à côté
d'un DG 202 plein de boue qu'ils ont du porter en pièces détachées, enfonçant dans la terre jusqu'aux chevilles, le fuselage étant même roulé sur deux planches qu'il fallait
mettre bout à bout pour empêcher la roue de s'enfoncer et
les trappes de se planter dans la terre.
Picoche : Bon, il ne reste plus qu'à nettoyer la machine...
Jean-Luc : Pas de problème, il n'y a qu'à prendre le seau de
dix litres, on le remplit au ruisseau qui est juste dix mètres
plus bas, et ça sera nettoyé en moins de deux.
500 seaux plus tard...
Weru (d'une voix affaiblie par l'épuisement) : On doit pouvoir le mettre dans la remorque comme ça, on finira le reste
à Colombier, au jet, puis à la pâte à polir.
L'Acte se termine à Bourges, avec les vélivoles du cru, autour d'une (autre) côte de bœuf, à comparer les vertus du
Sancerre et de l'Auvernier.

Bilan : 1 vol de 4 h, et 17 h de dépannage (sans compter la
troisième mi-temps).

Acte V : Semaine de l'ascension 1986
Après deux jours d'attente sous la pluie, les trois compères
font un classique camp de vol à voile à Vinon avec le DG
202.

Acte VI Semaine de l'ascension 1987
Toujours J-L et Picoche, mais cette fois accompagnés d'un
nouveau jeune loup, Simon Boeckle, qui remplace Weru, excusé. Au terrain de Colombier, bases à 1.500 m, tout est gris,
mais le DG 202 est prêt.
Picoche : Alors, on est en état de préparation, il n'y a plus
qu'à attendre les cumulus.
Jean-Luc : Avant de manger le homard, on pourrait déjà voir
pour une assiette de filets de perche, ça risque de faire venir
l'onde.
Simon : C'est comme si c'était fait.
Les mêmes sortant de chez l'Ivan, le nez en l'air.
Simon : Dis donc, il y a une ligne moins grise, curieusement
parallèle à la montagne, qu'est-ce que tu en dis?
Picoche : Ah, les filets de perche, c'est radical pour amener
l'onde à Colombier.
Simon : Ecoute, il ne sera pas dit qu'on aura démonté le planeur ici cette année. J'essaye d'aller au moins iusqu'à Yverdon.
Jean-Luc : C'est parti !

Acte VI Scène 1
P et J-L dans la voiture, remorque attelée, radio enclenchée.
La Radio : De jeune loup à homard, je suis à 2.000 à Yverdon, j'essaye Montricher.
La Radio : De jeune loup à homard, je suis à 2.000 à Montricher, j'essaye la Côte (pas de boeuf).
La Radio : De jeune loup à homard, je suis à 2.000 à La
Dôle, si Genève est d'accord, j'essaye Bellegarde (merci aux
contrôleurs). Les trois compères se retrouvent ainsi à 120
km du départ, au bout de la carte qui avait été embarquée,
en ayant prévu un vol de 25 km.

Acte VI Scène 2
La météo du lendemain ayant été trop mauvaise pour essayer la traversée de la vallée du Rhône, les Homardistes se
retrouvent à Paray-le-Monial, dont l'activité a été déplacée à
St-Yan, en raison de la rencontre des grandes écoles aéronautiques.
Un participant : De quelle grande école faites-vous partie ?
Picoche (très sérieux, voire même l'air docte) : De l'Ecole de
Vol à Voile du Club Neuchâtelois d'Aviation (EVVCNA).
Le participant (faisant semblant d'être impressionné) : Dans
ce cas, on peut vous remorquer.
Simon (péremptoire) : Jean-Luc, tu n'as pas tes trois cent
kilos, tu fais le prochain vol, Poitiers, avec virage à Bourges.
Jean-Luc : Quoi ? je dois repasser près de mon champ de
Bannegon ?
Picoche : Espérons qu'il a séché depuis deux ans !

Acte VI Scène 3
Une cabine de DG 202, d'où on voit un paysage plat, plat
plat, rendu irréel par une visi très, très, très moyenne.
Jean-Luc : Sous moi, je vois une grande église style gothique, tout près un château style Renaissance ou quelque
chose qui ressemble, le tout dans une ville traversée par une
rivière. Vous n'avez pas une idée d'où ça peut être?
Le contrôleur de Bourges : Désolé, je ne suis pas de la région. Mais vous n'avez qu'à suivre la rivière, ça vous mènera bien quelque part.
Environ une heure plus tard...
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Jean-Luc : Bourges d’Hôtel Bravo 1636, je vous ai retrouvés, je suis verticale place. Si mes dépanneurs vous appellent, veuillez leur dire que j'ai renoncé à Poitiers, et que je
poserai à Issoudun.
Le planeur est posé à Issoudun, Jean-Luc est en train de
s'en extraire. Une personne s'approche.
L'indigène : Monsieur Simon, on vous demande au téléphone !
Plus tard, au bar du club…
Le barman : C'est bien la première fois que c'est les dépanneurs qui téléphonent au pilote et pas l'inverse !

Acte VI Scène 4
L'aérodrome d'Issoudun, il pleut des cordes. Les Homardistes écoutent, dubitatifs, le chef-moniteur du coin autour
d'une table au club-house.
Le chef-moniteur : Une fois, pendant un concours, il faisait
ce temps-là le matin, et l'après-midi, on a fait une épreuve de
300 km. Aujourd'hui, le météo a prévu des Cu pour 16 h.
Jean-Luc : Bon ben moi j'y crois pas. Si on allait visiter la cathédrale de Bourges
Picoche : Il a arrêté de pleuvoir ; attendons un moment.
Jean-Luc : On n’a jamais vu qu'avec un temps pareil le
matin, on vole l'après-midi !
Simon : Regarde, un coin de ciel bleu ! Une heure après, 16
h 30, Picoche décolle, direction Châteauroux pour commencer, en espérant Poitiers, avec un vent de 30 km/h dans
le nez.
Simon et Jean-Luc dans la même voiture, remorque attelée,
radio enclenchée.
Simon : Vieux crabe de homard, posi ?
La radio : Ben je suis en train de vous spiraler sur la remorque ! Vous avez meilleur temps d'aller boire un verre,
sinon vous allez me rattraper, avec ce vent dans le nez.
Jean-Luc : On ne se le fera pas dire deux fois ! Tu nous rappelles en vue de Poitiers.
Un temps s'écoule, ponctué par des bruits de décapsuleurs...
Picoche : J'ai essayé un Cu plus à l'ouest de Poitiers, mais
il ne tirait plus. Je pose ici.
Simon : On entre dans la ville.
La scène se termine sur les Homardistes en train de monter
leur tente derrière un hangar.
Acte VI Scène 5
Les trois gaillards, sous un ciel où pointent quelques Cu, en
train de remuer tout l'aérodrome pour trouver un remorqueur,
et la clef du hangar où est enfermé leur matériel...
Picoche : En tout cas, le homard doit commencer à avoir
chaud aux oreilles !
Simon : C'est un jour à 500 kils !
Jean-Luc : Ça serait trop facile. Tu as mieux à faire : donner
l'estocade au homard.
Simon : Pas de problème, la mission est claire, je ne dévierai pas d'un pouce, les tours de La Rochelle seront photographiées.
Acte VI Scène 6
Une cabine de DG 202, d'où on voit l'Atlantique, l’île de Ré.
Le pilote, Simon, se tord le cou en essayant de photographier les tours avec un appareil tel qu'on puisse faire de
super agrandissements pour la rité. (Il avait dit la postériorité) mais...
La radio : HB-1636, où en êtes-vous ?
Simon : Je fais quelques photos, vent arrière estimée dans
5 mn.
La radio : Veuillez émettre, afin que nous puissions faire un
relèvement.
Simon : Ich weiss nicht, was soll das bedeuten, dass ich so
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traurig bin ? Ein Marchen aus den alten Zeiten, das kommt
mich nicht...
La radio : C'est bon, c'est bon. Rappelez vent arrière !
Simon : 1636 vent arrière.
La radio : Autorisé, rappelez finale. 10 secondes.
Simon : 1636 finale.
La radio : Autorisé à l'atterrissage en piste 28 herbe.
Simon (sans presser sur le bouton) : J'espère, y'a pas le
choix !
La scène se termine sur un Simon qui explique au Follow
me qu'il ne peut le suivre, mais qu'un coup de main pour
pousser ne serait pas de refus. Après avoir payé FF 7,43 de
taxes d'atterrissage, les deux autres Homardistes arrivent.

Acte VI Scène 7
La scène est impossible à résumer. Sachez toutefois que
nous n'avons pas eu le courage de laisser le troisième homard seul dans l'aquarium, et qu'après quelques huîtres,
nous l'avons mangé aussi. Le reste de la soirée s'est passé
à conquérir de haute lutte les bavoirs à homard que la patronne défendait avec un courage auquel je rends ici hommage. C'était bien bon, mais après avoir mijoté cinq ans,
comment pouvait-il en être autrement ?
Les Homardistes : Simon, Rufener, Boeckle, Berthet, Béguin
POST-SCRIPTUM :
(Extrait de l’éditorial du bulletin du CVV Neuchâtel)
Le vol du homard 1989 nous a amenés à Issoire, puis, pour
raisons météorologiques à Sisteron.
À Issoire, nous sommes dans un club ; les étrangers peuvent discuter avec des Français ; les responsables développent plus la camaraderie que la perfo. et, en deux jours,
contact est pris avec les têtes du coin. Nous connaissons

entre autres le général, ancien pilote de guerre, qui nous
amuse bien en séjour mais doit doucement nous les briser
si on reste trop longtemps…
À Sisteron, logistiquement réaménagé de façon sympathique (on peut maintenant aller aux toilettes, la tête haute,
sans regarder où l'on met les pieds comme dit San Antonio),
l'ambiance est complètement différente et il y a tant d'étrangers qu'on a l'impression que les Français doivent avoir l'impression d'être étrangers.
À Issoire, on décolle encore des Bijaves ou autres curieux
bois-et-toile...
A Sisteron par contre, on met beaucoup d'argent en l'air
chaque jour ; et il y a des gens, pas seulement des Suisses,
qui ont des sous (ASH-25 privé) ou un peu moins (Nimbus
3), ou encore un peu moins (LS-3), mais de toute façon la
tendance est là et l'équation se présente ainsi :
— Vieillissement du pilote => Augmentation des disponibilités financières => Possibilités d'achat total ou partiel d'un
planeur => Liberté de vol, et donc accès à une perfo. de bon
niveau si souhaitée.
Cette équation démontre donc que ce n'est pas demain
qu'on verra de jeunes pauvres performants (à un bon niveau, s'entend !).
Notre semaine du homard a été fort intéressante et si en vol
on a pu constater qu'on était de vrais ploucs, on se tenait
heureusement par contre mieux à table.
Bref, on peut causer longtemps mais sachez, amis vélivoles,
que si à 50 ans vous n'avez pas votre planeur, vous ferez
partie des pilotes nécessiteux !!…
Bonnes vacances, bons vols et regardons bien dehors car,
avec tout ce qui se promène en pente ou sous les cumulus,
la collision est notre plus grand danger.
Picoche

Claude Lacombe nous fournit cette photo (de la collection de Marcel Boucon, mécanicien de l’équipe) de l’équipe de France
1954 à Camp-Hill où il dit ne reconnaître que Jeannot Lamort, deuxième en partant de la gauche, au second plan avec des
lunettes. J’avoue ne pas reconnaître Jean, mais Gérard Pierre (5e de la gauche) le vainqueur en monoplace avec le proto du
Breguet 901, Rousselet (7e), Fonteilles (8e), Eveillard (11e).
Qui peut nommer les autres ?
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L’Yves nous ayant fourni l’affiche, ne reste “plus qu’à” en faire le compte-rendu. Claude ! T’as promis !

TRAVAUX

Z’ENCOURS
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Minimoa… Ça avance… Joli tas de bois !

Le M-200 des Pardieu a passé avec succès l’inspection de sortie de
restauration. Encore quelques misères administratives à conjurer et il
va y avoir de la couleur dans les pompes !

Peter Ocker
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Sachsa Heuser

A Friedrichshafen, Marie-Françoise Lecornec (Pont-St-Vincent) a photographié pour nous la réplique de Horten IV en cours
de construction, somptueuse, par Sachsa Heuser, 48 ans, dernier menuisier aéronautique diplômé en Allemagne. Les extrémités d’aile ne sont encore que des mannequins, mais Peter Ocker s’y croit déjà ;o) en médaillon. Le projet est une initiative de Berndt Ewald, l’oncle du regretté “Cassius”, qui a réussi à fédérer autour beaucoup de monde. Bien qu’inachevée, l’aile
volante est déjà baptisée du nom de son célèbre pilote d’essai Heinz Scheidhauer et est décorée de sa signature. Visitez le
site holzleicht-flugzeugbau.de pour découvrir les photos de cette magnifique construction. Peter, tu nous fais un article, s’il
te plaît ?
Heinz Scheidhauer à bord de
l’original dessiné autour de lui.

récit

de vol
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T

Mon 300 km
en triangle (comme prévu )
avec le Milan
b e n o î t
a u g e r

OUT cela comprise de continuer et de tourner le point
Jacques et Benoît.
mence il y a
de virage. Le retour n'a pas été facile
quelques années déjà, en fait quand Jacques Boulanmais je suis rentré à 17 h 30 ce fut un bon entraînement.
ger m'a cédé son Milan. A la suite de quelques beaux vol
En fin d'après-midi, Gislaine Facon (chasseuse de records
Jacques a commencé à me demander quand je ferai un 300
avec son PW5) arrive pour récupérer son planeur et tenter
km avec. A ce moment-là j'ai bien ma qualification campagne
un vol à but fixé de 400 kms au départ d'un terrain un peu
et mes 50 km, les 5 h sont faites mais pas validées. L'idée
plus au Nord (Moret). Nous engageons une petite discusde finir les épreuves du D avec le Milan commence à germer
sion sur la météo prévue pour le lendemain. Une bonne surdans mon esprit. Mes 5 heures on été réalisées pendant le
prise, le 30 devrait être une excellente journée… mais en
RNPA de 2013 à Le Louroux avec le gain de 1.000 m sur le
thermique pur sur Chauvigny avec peut-être quelques cuMilan, les 50 km avaient déjà été faits sur Libelle-club H-205
mulus éphémères. Plus au nord et selon Topmétéo 2.000 m
(un presque ancien planeur, le premier vol en 1973).
de plafond prévu et entre 500 et 600 km possibles pour les
Mes vols suivants on été de l'entraînement avec quelques
standards ! La décision est prise ! demain je tente le 300 ! il
vols de plus de 150 km dont un de 250 km en 2014, une
est vite défini, il faut partir vers le nord ce sera donc Chaujournée où les 300 auraient été possibles mais par manque
vigny, Vierzon, Amboise et retour ce qui fait 301 km! le soir
de ténacité je ne l'ai ai pas réalisés...
même, le circuit est rentré dans mon GPS, les batteries
Pour 2015 mon projet reste le même, le 300 km à but fixé.
chargées car j'espère le faire en 6 à 7 heures de vol, ce qui
Cette année devrait être une bonne année vélivole pour moi
ferait une moyenne entre 40 et 50 km/h ; moyenne que j'aravec trois semaines de vacances bloquées pour le vol à
rive à réaliser les bonnes journées sur des distances plus
voile. La première semaine lors du RNPA de Romorantin, je
courtes.
réalise un vol de 145 km (pour le reste, voir le compte-rendu
La nuit a été bonne mais au lever à 8 h une couverture nuadans la précédente LI), j'avais également bloqué une segeuse pas très encourageante est en place. Cette masse
maine mi-juin à Chauvigny qui s'est soldée avec environ 2 h
nuageuse disparaît assez vite avec l'ensoleillement pour
30 min en 3 vols… Mauvaise météo cette semaine là.
laisser place à un grand ciel bleu ! L'heure de départ avait
Le moral reste au beau fixe en attendant la dernière semaine
été prévue la veille vers 12 h avec 1300 m de plafond. Le
de juillet où je retourne à Chauvigny.
temps de manger un peu avant de partir et après la mise en
Après avoir fait la route la nuit avec Julie, le vendredi 24
piste du planeur je décolle à 12 h 15. La première pompe
juillet après le travail, pour éviter le plus gros des bouchons
me monte rapidement à 1.100 m, dans un 2 m/s régulier,
sur Paris, nous arrivons vers 5 h du matin au terrain ! Nous
juste derrière ma ligne de départ qui est donc facile à
allons directement au lit ! une fois réveillés et après quelques
prendre. Il est 12 h 26 au passage de la ligne pour une precourses pour le ravitaillement, montage du Milan sous un
mière branche de 128 km. Le début est fait doucement en
superbe soleil…. une bonne sieste s'impose compte tenu du
prenant chaque ascendance mais à 20 km du terrain ; prepeu de sommeil. Mise en piste du Milan pour un décollage
mière difficulté, je me traîne vers 700 m avec de petits varios
à 16 h et un petit circuit de 110 km terminé vers 19 h.
et le vent de nord-ouest me ramène gentiment vers la
Les jours suivants sont assez moyens côté météo ; le 29
Brenne avec ses jolis étangs… mais pas terrible pour le vol
juillet s'annonce pas mal, mais un voile doit arriver en fin
à voile ; je remonte péniblement mais pas de beaucoup et
d'après-midi, je prévois donc un aller-retour Le Louroux 130
continue d'avancer doucement sur 10 km de petits varios en
km ! à l'aller, les varios étaient bien là, mais arrivé à 10 km
petits varios pour trouver mieux ! je commence à voir les
du Louroux, le voile était déjà bien présent. La décision est
champs qui me guettent à bras ouverts… le doute s'installe
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un peu... je trouve une petite pompe qui me remonte suffisamment et je prends un cap Nord pour m'éloigner de la
Brenne ; Une fois celle-ci passée, les conditions s'améliorent, je remonte vers 1.500 m dans le travers de Châteauroux avec de bons varios ! Puis à nouveau je me traîne
encore le ventre vers Vatan entre 700 et 800 m et touve un
vario de 3 à 4 m/s salvateur qui monte le Milan comme une
fusée à 1.800 m, le point de virage est en vue ! Vierzon est
atteint sans autre difficulté et est tourné à 14 h 46. La première branche de 128 km est faite en 2 h 20 avec une
moyenne de 55 km/h! le moral est bon il ne reste plus "que"
173 km ! Pour le moment je n'ai pas croisé beaucoup de planeurs, mais sur les autres branches il y a quelques gros
clubs, il faut donc rester vigilant!
La deuxième branche fait 86 km le long du Cher jusqu'à Amboise.
Cette branche n'offre pas de grosses difficultés, les plafonds
sont entre 1.900 et 2.000 m avec de bons varios ; seule
ombre au tableau… ma mauvaise décision ! Le vent est toujours nord-ouest et je prends la rue de cumulus qui se trouve
au sud de ma route et cette rue me conduit encore un peu
plus au sud... ce qui m'oblige à remonter le vent sur plusieurs km ! Dommage ! une belle rue était plus au nord et
passait juste quelques km au nord d'Amboise ; un petit coup
d'œil sur le château de Chenonceaux et mon deuxième point
de virage arrive et est tourné à 16 h 17. La seconde branche
de 86 km est faite en 1 h 33 avec une moyenne 55 km/h ! Je
suis constant et content ! maintenant il me faut ouvrir grand
les yeux car beaucoup de planeurs sont en vol entre Romorantin et Amboise où il y a également de l'activité planeur et
Le Louroux n'est pas loin… un mal pour un bien ! Tout ce
beau monde me balise les pompes!
Enfin dernière ligne droite, à ce moment là je crois vraiment
y arriver car je pars vent arrière ! Un peu trop confiant je me
retrouve vite à 700 m au travers du Louroux et je réalise que
le 300 n'est toujours pas gagné… il me faut rester concentré jusqu'à l'arrivée !
À nouveau, comme depuis le début du circuit quand je me
retrouve un peu bas c'est un super vario qui me ramène très
vite au plafond ! Le vol continue et je ne veux pas me faire
avoir une deuxième fois si près du but ! Je refais le plafond
avec un peu de mal et à 44 km du terrain de Chauvigny le
GPS m'annonce que je suis sur le plan mais sans aucune
sécurité, je dois donc continuer à avancer d'ascendance en
ascendance. La dernière sera prise à 37 km de l'arrivée ; je
la quitte à 1900 m avec 300 m de sécurité mais je compte
bien gagner encore quelques mètres car il y a encore de
beaux cumulus sur le chemin ! Au final les cumulus suivants
donnaient très bien et étaient assez proches, je fais donc du
vol de dauphin en voyant ma hauteur d'arrivée augmenter.
Au kilomètre 30 je décide de ne plus ralentir dans les
pompes car j'ai 500 m de sécurité. Je pousse donc le vaillant
Milan à 90 / 95 km/h ! La ligne d'arrivée est franchie à 1.500
m avec une transition finale d'environ 84 de finesse et

presque 70 km/h de de moyenne sur la dernière branche du
circuit ! Je me laisse donc descendre tranquillement pour
savourer ce circuit et surtout cette journée exceptionnelle
pour le vol à voile car de superbes vols ont été réalisés ce
jour là !
C'est avec un grand sourire que je boucle mon 300 à 17 h
30 après 5 h de vol a une moyenne de 60 km/h !.
En conclusion, le Milan (copie du Weihe allemand) continue
plus de 75 ans après sa conception par Hans Jacobs à être
un excellent voilier qui permet de réaliser de beaux circuits
sans esprit de compétition. Un grand merci à Not' Vieuxd'Jac pour avoir restauré avec autant de soins le F-CBGP et
me l'avoir confié. Les conditions météo étaient exceptionnelles ce jour-là sur le Centre de la France et il a été judicieux de pas trop croire la météo qui annonçait le passage
en thermique pur. La convection a duré jusque vers 20 h ! le
400 était possible ! Ghislaine Facon l'a réalisé avec son Piwi
au départ de Moret à 59,78 km/h de moyenne...
Reste un 500 à faire avec le Milan ! Pourquoi pas ? Mais il
faudrait à nouveau une situation exceptionnelle, et que je
sois en congé ce jour là !!!! Pour le gain de 3.000, si un club
souhaite m'accueillir pour le tenter et valider entièrement
mon badge E sur Milan ! Chiche !

les Ai les
Volantes
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Jean Claude
n é g l a i s

motorisées
de C harl e s Fauv el

Ce n’est pas par erreur que l’AV-22 illustre le titre,
dès 1946, Fauvel proposait le premier jet de cet appareil
en trois versions dont deux motorisées
avec une seule paire d’ailes et deux fuselages.

C

OMME on peut le constater
sur ce document de Patrick
Renaudin, Fauvel a encore
conservé ses ailes de dessin triangulaire à bout elliptique qu’il utilisa avant-guerre sur tous ses
projets de planeur ou d’avion (et
encore sur l’AV-17 mort-né de
1947).
Au dos, un texte manuscrit précise : “Projet étudié par Ch. Fauvel à l’EETSA de Castelnaudary
en 1945. Il a fait l’objet du rapport
32/582 “Planeur à utilisations multiples”, au Congrès de l’Aviation
Française de 1946. Il fut refoulé
par l’Arsenal de l’Aéronautique
quand l’EETSA lui fut rattachée.
Un modèle réduit en fut fait par
Jean Fauvel en 1945 et vola fort
bien avec pour le lancement crochets doubles de voilure et brin en
V comme réalisé sur l’AV 36. Une
voilure rognée aurait pu transformer la version biplace côte à côte
40 Cv en avion plus rapide”.
Fauvel explique bien sur ce plan
qu’avec une seule voilure, un gouvernail, un nez motorisé et deux
carlingues, on peut réaliser les
trois versions en passant de l’une
à l’autre en quelques minutes.
Ces projets sont plus légers d’une
centaine de kilos que ce qui sera
réellement réalisé une décennie
plus tard pour le planeur AV-22 et
fin des 60 pour le motoplaneur AV221. Entre temps, Charles et Jean
Fauvel auront réalisé l’AV-36 et
abandonné le dessin triangulaire
pour le rectangle-trapèze.

d e n i s
a u g e r
a fait la saisie.
Merci !
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J’ai raconté dans la Li 109, comment, alors que chez Bolköw
qui avait racheté la licence de fabrication de l’AV-36 à Hermann Frebel, on avait adapté un moteur léger à une AV-36
C peu modifiée, Charles Fauvel, toujours à l’ancienne école
de la charge alaire la plus faible possible, s’était senti obligé
de créer une machine plus grande, son AV-45. Le texte qui
suit est une sorte de digest, pour limiter les redites, de ce
qu’il publia dans Aviation Magazine, Aviasport et Les Cahiers
du RSA. Merci, Denis, pour la saisie de ces articles.

Probablement pour
remédier au
(très) léger
battement lent de
profondeur sur l’AV-36,
(les modèles
allemands ayant gardé
la profondeur et le tab
d’une pièce comme la
“Tony Allard” en étaient
ils plus affectés ?)
les AV-36 C furent
munies de cet étrange
anneau faisant fente
et censé améliorer
l’écoulement sur
l’arrière du fuselage !
Et le maître couple ?
Passons.
Il subsiste, au sommet
seulement (?) sur
l’AV-36 CM de Bölkow,
peut être pour faire
écope d’entrée d’air
pour le moulin ?

Nouvelles de l’Aérovoilier AV-45

L’AV-45, dont le premier vol a eu lieu il y a cinq mois en
avance sur le délai contractuel, continue ses vols. Le refroidissement induit des cylindres, avec l’échappement faisant
trompe, s’est révélé suffisant, mais les carters avaient besoin d’un refroidissement supplémentaire. Cela a conduit à
remanier le refroidissement en adaptant un ventilateur dont
les premiers essais ont donné de bons résultats, et le complément de capotage de refroidissement correspondant est
en cours.
Les performances déjà constatées lors des premiers vols,
se sont confirmées avec décollages en moins de 100 m sur
la piste en grilles de Cannes, et montée très franche immédiate à Vi 60 km/h et plus de 4 m/s au vario. Avec les très
puissants volets-freins et l’atterrisseur tandem, chargé dans
les mêmes proportions que celles d’un train tricycle classique, les atterrissages sont extrêmement faciles et courts,
d’autant plus que le double frein mécanique de la roue principale est très efficace.
L’AV-45 peut tenir la ligne de vol à 2.000 t/mn seulement.
Malgré un médiocre rendement d’hélice, on n’a encore que
9 CV à 2.500 t/m, on peut alors voler à Vi 100 km/h ou monter à 0,50 m/s vario à Vi 80 km/h. En palier, à 3.450 t/m on
a Vi 142 km/h.
L’hélice à mise en drapeau automatique à l’arrêt, étudiée par
l’Hélice Légère, sera bientôt réalisée. En attendant, une hélice en bois Evra, calculée par Delemontez, va être montée
et comparée avec l’hélice d’origine, qui est une hélice de gyroptère Bensen. Même avec cette hélice bois à pas fixe pro-

Hermann Frebel, qui construisit à Nabern /Teck
les AV-36 C sous licence, pour l’Allemagne.

visoire calée, la Vz mini lue au vario ressort comme inférieure à 0,90 m/s

Description du planeur monoplace
à dispositif d’envol incorporé AV-45

En 1959 fut entreprise sa fabrication qui était en projet depuis plusieurs années et qui bénéficia de l’expérience des
AV-36 et des AV-22, ainsi que des perfectionnements intervenus sur ces appareils.
Bien que de même famille de voilure que l’AV-36, et de
même type de fabrication, la construction de l’AV-45 a été
entièrement réétudiée et recalculée pour ses fonctions et sa
charge. La voilure a été agrandie d’une travée à la partie
centrale rectangulaire et d’une travée en extrémité avec le
longeron plus avancé pour raison de logement du moteur et
de centrage. Cependant, les surfaces verticales de ce premier prototype AV-45-01 sont les mêmes que sur AV-361,
ainsi que les saumons d’extrémité d’aile en stratifié verrepolyester (le longeron principal pèse 23 kg au lieu de 12 kg
pour l’AV-36, et on a facteur 10 à rupture pour un poids total
maxi de 350 kg).
Les aéro-freins, de même type que ceux des AV-22 et 361,
sont plus longs que sur 361.
FAUVEL AV-45-01 :
le fuselage ovoïde spacieux de 0,60 m de large au maîtrecouple, a cependant une section de maître-couple très faible
et une surface mouillée réduite. Il a été fait en bois en attendant de le faire en stratifié verre-résine. Le moteur se
trouve dans la partie médiane de l’aile et entraine l’hélice
propulsive par l’intermédiaire d’une courte transmission de
0,80 m.
Le plus difficile fut de trouver un moteur. Celui monté sur
l’AV-45 n°01 fut un Nelson ancien modèle 59A en état
presque neuf, provenant d’un autogire Bensen qui avait été
ramené en Suisse puis abandonné.
Le type d’atterrisseur adopté est un train monotrace, sans
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amortisseur, avec une roue principale AR chargée (330 x 130) et
puissamment freinée, et roue AV
(300 x 100) très peu chargée et directrice, commandée par les pédales en même temps que les
gouvernails de direction ; l’équilibre transversal étant assuré par
des balancines du type arceau.
Cette disposition donne tous les
avantages faciles, assurant l’autonomie sans aucune aide au roulement au sol et au départ, en
même temps qu’elle donne très
peu de traînée, les roues étant à
demi encastrées dans le fuselage.
La verrière panomarique soufflée
est la même que sur certains AV36 et sur l’AV-361. Elle est profilée
par les capots qui font en même
temps capots du compartiment
Cet AV-45 01 vole toujours, il appartient à Bernard Ponsot qui l’acheta à Charles
moteur, ce qui donne à l’ensemble
Fauvel dans les 70. Il effectua ses essais CNRA à Pont-St-Vincent quand Bernard
fuselage, verrière et capots, une
était affecté à la BA-133 de Nancy-Ochey.
ligne courte très profilée avec surL’immatriculation d’origine était F-(W)CCAG, photo page 12 Li 109.
face mouillée réduite.
Dès le premier vol à Cannes au
Une hélice en bois spécialement bien adaptée pour la monprintemps 1960, l’appareil montra de belles qualités d’envol
tée donne au niveau de la mer, avec 3 à 4 litres de comautonome et de planeur.
bustible et pilote standard, un décollage en
60 à 80 m , une montée de 4,30 m/s à 3.500
POLAIRE DES VITESSES mesurée et contrôlée en vol avec hélice
t/mn (soit environ 35 ch et une vitesse maxi
à mise en drapeau automatique à l’arrêt, au poids total de 310 kg de 173 km/h à 3.700 t/mn (malgré l’adaptation à la montée).
Au printemps 1961, l’appareil reçut son hélice à mise en drapeau automatique à l’arrêt
qui lui donnait une montée à 4 m/s près du
sol à 3.600 t/mn et une vitesse maxi un peu
moindre. Mais avec moteur arrêté, la finesse
maxi ressortit à 26,6 et la Vz min. à 0,82 m/s
à 73 km/h.
L’appareil fut amené à Paris (Chavenay) en
vol par ses propres moyens, en effectuant
Cannes-Grenoble-St-Yan-Chavenay montrant en croisière économique à 3.000 t/mn
une consommation de 8 litres/h soit 4 h 1/2
avec les réservoirs pleins (17,5 l maxi dans
le réservoir normal et autant dans le réservoir auxiliaire).
En plus des vols de mesure, l’appareil avait
été comparé en vol avec un AV-22 S volant
chargé ce jour là à la même charge par m2
de voilure, confirmant des performances très
voisines : même finesse max. de 26,6, Vz un
peu plus faible, soit 0,82 m/s et très légère
perte à 120 km/h par rapport à l’AV 22 S.
La finesse mesurée est d’un peu plus
(qui, comme constaté au Centre de Stde 26 vers 80 km/h. La polaire est un
Auban, démontrait de bonnes qualités de fipeu moins bonne que celle de l’AV-22
nesse, légèrement supérieure à celles de
en 15 m au-delà de 100 km/h
l'Air 102, et plus encore une excellente “pénétration” qui, en biplace, lui permettait de
se tenir en vol de groupe avec le Bréguet
901 à 180 km/h comme constaté au Centre de Fayence. En
Le refroidissement, d’abord assuré par effet de trompe des
outre, la maniabilité permet en biplace de passer de virage
gaz d’échappement, fut assuré ensuite par un ventilateur
à 45° d'un côté à 45° de l'autre côté en 3" 1/2.)
d’automobile Citroën DS19 en nylon Technil placé sur la
La stabilité statique et la stabilité dynamique se montrèrent
transmission et aspirant dans un diffuseur l’air guidé de reexcellentes, ainsi que l’efficacité des gouvernes (3” 2/5 pour
froidissement du moteur qui entre en dessous de l’aile, avec
passer de virage incliné à 45° d’un côté à virage incliné à
entrées d’air supplémentaires au-dessus pour le refroidis45° de l’autre côté). Entre temps, on avait monté un disposement du carter. Ce mode de refroidissement se montre
sitif anti-lacet inverse d’aileron.
très satisfaisant.

Il fut fait différents travaux de mise au point sur la transmission. De simples “flectors” Brampton en coton imprégné de
caoutchouc donnaient tout à fait satisfaction quand ils
étaient neufs, mais ne duraient pas car l’air chaud de refroidissement du moteur les détériorait peu à peu. Le problème
transmission ne fut résolu que lorsqu’on remplaça les flectors en toile caoutchoutée par des joints type Hispano-Suiza
en lame d’acier.

L’AV-45 01 “Louis Peyret” au décollage à Cannes.

Le moteur marchait très bien mais était très difficile à faire
partir avec la batterie de piles livrée avec lui, même neuve,
et il était pratiquement impossible au pilote de faire partir le
moteur à l’aide du kick dont il dispose dans le poste de pilotage. Pour remédier à cela, on fabriqua un lanceur d’aérodrome à sandow et le moteur lancé ainsi avec des bougies
propres partait bien, surtout lorsqu’on eut remplacé la pile
par une batterie d’accumulateurs. Cependant, la mise en
route du moteur par lanceur à sandow ne fut pas admise par
les services officiels, et l’appareil reste en attente à cause
de cela, malgré ses excellentes qualités de planeur.
Comme on va monter prochainement sur 01 le nouveau moteur Nelson H 63 CP à démarreur électrique, on espère que
le 01 pourra enfin terminer son homologation, peu après
avoir reçu ce moteur.
Entre temps un petit avion monoplace AV 60 pour amateurs,
surnommé “Leprechaun”, fut entrepris aux United States à
Houston, Texas, et vole depuis un an et demi avec succès.

FAUVEL AV-45-02 :
Pendant ce temps-là fut réalisé un autre exemplaire d’AV45, le prototype N°02 qui bénéficia de l’expérience du 01 et
fut équipé d’un petit moteur Solo à ventilateur et réducteur,
avec l’espoir que son refroidissement serait bien assuré et
que son réducteur permettrait d’avoir une hélice de meilleur
rendement compensant en partie la faible puissance, réduite
à 22 ou 23 CV avec le ventilateur, au décollage et à la montée.
Les modifications du N°02 par rapport au N°01 sont des perfectionnements de détails tels que :
- Verrière un peu plus grande vers le bas, avec en plus des
panneaux vitrés en dessous, ce qui donne une visibilité réellement remarquable. NDLR, le 01 sera ultérieurement modifié de la même façon.
- Capots de meilleure ligne avec plus grand diamètre de sortie autour de l’arbre sans sorties latérales.
- Dérives prolongées un peu plus vers le bas pour porter directement de petites béquilles latérales orientables à la
place des balancines en arceau.
- Roue AR principale de série à frein 380 X 150.
- Multiples petits détails de simplification de construction.
Les premiers vols eurent lieu en juillet 1962 à Bernay, et
montrèrent que la cellule confirmait ses qualités encore
améliorées, mais à chaque vol au bout d’un temps très court
le moteur baissait de régime puis calait. Après de nombreuses recherches, il fut constaté qu’il s’agissait de “vapor
lock”, d’autant plus difficile à trouver qu’il ne se produisait
pas pendant le fonctionnement au sol, même long. Il fallut,
pour y remédier, canaliser plus d’air de refroidissement, placer des ouïes d’entrée d’air dynamique, et guider des entrées d’air frais jusqu’aux 4 carburateurs. Dans l’intervalle,
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plusieurs modifications furent apportées au moteur capricieux et toujours très difficile à mettre en route. Le ventilateur
centrifuge multiplié empêchant notamment le pilote de lancer de la carlingue avec une rapidité suffisante pour que les
étincelles du volant magnétique puissent passer aux bougies. De difficile, le départ devint même impossible. Après
cependant une révision faite l’été 1964, il ne fut pas possible
de remettre le moteur en route. Une modification de l’allumage pour résoudre ce problème est actuellement à l’étude.
Mais en attendant, encore lui aussi pour une raison de moteur, l’AV 45 N°02 n’a pu encore mener à terme son homologation. Pourtant, avec les 22-23 ch du Solo au départ, on
a obtenu avec pilote standard et 3 litres de combustible au
départ : décollage en 120 m, montée à 2,70 m/s au départ,
vitesse max.150 km/h, et les affinements avec hélice en drapeau doivent donner finesse max. 27 et Vz min. 0,80 m/s.
C’est en arrivant à cette conclusion que la pénurie de moteurs était ce qui gênait l’essor des planeurs à dispositif d’envol incorporé, monoplace surtout, que l’auteur s’est tourné
vers un spécialiste pour un moteur 4 cylindre, 4 temps à réducteur et démarreur électrique qui en cours de réalisation
avancée. NDLR : je ne dispose d’aucune photo de ce 02,
qui, autant que je sache, serait dans les réserves du Musée
du Bourget.

L’hélice repliable sur le 01 de Bernard Ponsot,
remotorisé par un Rotax 582.

Sécurité au départ

Elle est considérablement plus grande que celle d'un planeur remorqué et que celle d'un avion de tourisme. En effet,
avec seulement 35/37 CV avec hélice en prise directe entre
3.500 et 3.700 t/mn, dont la haute vitesse de rotation réduit
considérablement le rendement, l'Aérovolier Fauvel AV-45
n°01 décolle cependant sur grilles en environ 65 m et monte
à 4,30 m/s. Comme c'est un vrai planeur d'une finesse de 26
doté de volets-freins extrêmement puissants réduisant la finesse max. à 6, il est extrèmement bien protégé de la panne
de moteur au départ, car, ou bien il a la panne à moins de
100 m d'altitude et il se pose aisément devant lui sur terrain
court, ou bien il a la panne à plus de 50 m et peut, grâce à
sa finesse, évoluer pour atterrir comme bon lui semble, ce
qu’aucun avion de tourisme ne saurait faire, et ce que les
remorqueurs habituels de planeurs purs ne permettent pas
par suite de la faible pente de montée. NDLR : Je confirme
tout à fait, j’en parlerai en traitant de l’AV-222. En outre, la
sécurité au retour d'épreuve ou en convoyage avec un potentiel d'altitude en fin de parcours au moteur est également
très supérieure à celle d'un avion de tourisme, grâce au
plané permis par la finesse du planeur et à l'aisance des atterrissages très courts permis à la fois par les volets-freins
très puissants (rendus encore plus puissants si l'on veut par
une glissade) et au freinage de la roue principale du train bicycle monotrace.
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Sportivité d’emploi

Certains puristes craignent que le “dispositif d'envol incorporé” ne diminue la sportivité du vol à voile, II y a lieu de rappeler que la sportivité du vol à voile comme des autres
sports dépend avant tout de l'esprit dans lequel on pratique,
et que d'ailleurs le contrôle est bien assuré par le barographe asservi au contact. Comme il a déjà été exposé (et
qui peut encore être complété par un plomb sur la poignée
de câble de lancement et un sur la commande de pas de
lancement de l’hélice à mise en drapeau automatique à l’arrêt). Il faut noter d’ailleurs que les “puristes” jugeaient au
début le remorqué par avion comme antisportif et devant
tuer le vol à voile, de même qu’avant, certains avaient jugé
le treuil antisportif par rapport au sandow.
Faudrait-il donc revenir au sandow et aux planeurs poutre
sans finesse par sportivité pure, à l’époque où les clubs ne
peuvent plus subvenir aux frais des avions remorqueurs ?
Tandis qu’un planeur au prix majoré de 15 à 20 % comportera son propre remorqueur permettant de l’employer partout, attirant de nombreux pilotes et donc contribuant, au
contraire, au développement de planeurs purs à très hautes
performances dans les centres de vol à voile.
Il y aura de multiples façons d’organiser des épreuves de
vrai vol à voile de planeurs avec les aérovoiliers ; altitude de
départ fixée ; temps de fonctionnement de dispositif d’envol
incorporé fixé ; quantité de carburant fixée ; minimum de carburant utilisé pour une épreuve donnée, circuit, aller et retour, ligne droite, altitude, ou combinaisons des divers
éléments.

Nouvelles de l’Aérovoilier AV-45

Cet appareil a pratiquement terminé ses essais avec hélice
à mise en drapeau automatique à l’arrêt. Cette hélice est en
cours de réception au Centre d’Essais de Moteurs de Saclay.
Depuis octobre, les essais ont été continués avec une hélice
en bois provisoire à pas fixe Jodel-Evra spécialement calculée par Jean Délémontez. Cette hélice d’un diamètre de
1,28 m et tournant en prise directe à 3500 t/mn donne des
résultats nettement supérieurs à ceux de l’hélice en bois
américaine de Gyroptère Bensen de 1,07 m utilisée tour
d’abord, tournant à 3700 t/mn.
Avec l’hélice Jodel-Evra, l’AV-45 N°1 F-CCAG décolle en
65 m sur les grilles et monte plein gaz à 3500 t/mn, soit avec
environ 35 CV réels seulement à 4,35 m/s. Lors des bases
pour l’étalonnage de l’anémomètre, on a pu constater malgré l’adaptation de l’hélice à la montée et sa rotation très
élevée de 3.690 t/mn, une vitesse max. mesurée de 173
km/h. Ceci met en relief le faible Cx de l’appareil qui avec
16,1 m2 de surface et 36 à 37 CV, avec un rendement d’hélice très diminué par le régime très élevé et l’adaptation à la
montée, atteint cependant cette vitesse. D'ailleurs, tout en
effectuant ses essais techniques, l'appareil a eu l'occasion
de démontrer ses qualités voilières à maintes reprises. Ainsi,
en plein hiver, au bord de la mer par temps calme, avec une
toute petite balle de coton effilochée à 2.100 m il est remonté
de 1.220 à 1.500 m le 24 décembre et a fait 43' de vol hélice calée avant d'atterrir. En février 1961, par une discontinuité très hachée où il a dû se maintenir en-dessous de
2.500 (n'étant équipé que d'un baro de 2.500 m), il est remonté plusieurs fois au-desus de l'aérodrome et au-dessus
de Cannes et même de la mer accomplissant en planeur pur,
hélice calée, un vol de 1 h 1/ 2 qu'il aurait été aisé de faire
durer si d'autres occupations ne m'avaient obligé à rentrer.
Avec l'hélice à mise en drapeau automatique à l'arrêt, on
aura un Vz mini d'environ 0,80 m/s et une finesse max.
d'env. 27. Bien que l'hélice bois à pas fixe fasse perdre ac-

tuellement environ 6 à 8 cm sur la Vz min. et environ 3 points
sur la finesse max, en se faisant sentir surtout aux hautes vitesses (avec le faible pas, les pales arrêtées se présentent
presque à plat) il est bien confirmé que l'AV·45 est bien intégralement un planeur dont le moteur correspond bien à la
dénomination de la F.A.I. de “dispositif d'envol incorporé”.
En planeur, le temps de passage de virage à 45° d'un côlé
à 45° de l'autre est de 3 sec. 2/5.

Cahiers du RSA N°39 - 4/1961
Aérovoilier Fauvel AV-45

Charles Fauvel a étudié cet appareil pour le SFATAT pour
qu'il soit, conformément à la juste définition de la FAI, un vrai
planeur incorporant un dispositif d’envol. Cela implique que
ce dispositif d’envol soit aussi bien caréné que possible, surtout dès qu’il est arrêté, pour n’entraîner qu’un supplément
de résistance insignifiant et un supplément de poids très minime grâce à la légèreté des moteurs modernes.
Mais il faut aussi pour que le planeur soit autonome, qu’il
puisse se diriger au sol et décoller sans aide, avec un atterrisseur de résistance à l’avancement négligeable par rapport à celle de la roue et de la béquille des planeurs purs. En
outre, la mise en route comporte un levier à main (Kick) pour
le pilote.
La formule aile volante Fauvel se prête mieux que tout autre
à cette adaptation puisqu’elle permet l’installation du moteur
complètement à l’intérieur, près du centre, avec une hélice
propulsive entraînée par un arbre court et n’apportant aucune pertubation aux empennages grâce à l’absence de
queue et à l’écartement des surfaces verticales.
L’hélice normalement prévue est une hélice à mise en drapeau automatique à l’arrêt, car une hélice à pas fixe calée
provoque une traînée non négligeable.
Pour ses débuts, l’AV-45 est doté d’une hélice en bois, mais
une hélice à mise en drapeau automatique à l’arrêt est en
cours chez un hélicier à l’initiative du STA. Il y a lieu de noter
qu’une hélice en drapeau fait encore moins de traînée
qu’une hélice repliée et que, suivant le procédé Fauvel, elle
permet la remise en route en vol.
Le planeur AV-45 et donc bien un vrai planeur avec un allongement voisin de 12 et une finesse de 26, avec une
charge au mètre carré ne dépassant pas, celle du planeur biplace pur AV-22 , ce qui lui donnera, également avec hélice
en drapeau, un Vz minimum de 0,85 m/s.
Pour le contrôle des épreuves ou performances de planeur
le S.F.A.T.A.T. a retenu comme meilleur procédé, sur la proposition d’Eric Nessler, la conjugaison d’un d'un enclenchement et déclenchement d'aiguille d'un barographe (hors
d'atteinte du pilote) avec le contact du moteur, ce baro correspondant au baro habituel du remorqueur, tandis qu'un
autre baro enregistre la totalité du vol.

Description détaillée

Voilure — Voilure bois, d’un seul tenant de 13,68 m, d’envergure et d’allongement voisin de 12.
La profondeur de la partie centrale rectangulaire sans dièdre
est de 1,60 m, comme sur AV-36 et AV-361, mais cette partie centrale a été augmentée de 0,40 m de chaque côté en
même temps que le fuselage a été élargi à 0,61 m. Les parties extrêmes ont la même décroissance que sur AV-36 ou
AV-361, avec envergure en extrémité augmentée d’une travée, comme sur AV-361. Le longeron a été avancé de 3 %,
ainsi que de l’alignement transerval de l’aile, à cause du moteur et de l’avancement du pilote correspondant. Le revêtement du bord d’attaque est en contreplaqué de bouleau et
marouflé.
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Un troisième AV-45, conforme au 02 et motorisé avec un Nelson fut construit par Félicien Noin pour Pavailler. Il passa de mains
en mains (St-Sever, Sallé…) sans achever ses essais CNRA, l’un des propriétaires successifs m’ayant avoué s’être fait peur
à l’atterrissage (?). Finalement il fut acquis par Jean Lozio qui le remotorisa avec un Rotax 582 et mena à leur terme les essais très satisfaisants. Muni de son CNRA et immatriculé F-CRRG, cet AV-45 n°3 est basé à la Montagne Noire. Il serait interessant que Jean nous précise les dates et l’historique de cet exemplaire. Le moteur d’origine était le Nelson à démarreur
électrique.
Les nervures espacées de 0,40 m (0,20 m au bord d’attaque) sont sur le même principe que celles d’AV-36 et d’AV361. Le profil est encore le F3 dérivé du S.T.Aé.-Abrial, de
17 % d’épaisseur. La profondeur occupe le bord de fuite de
la partie centrale, sauf une portion correspondant au fuselage. Les ailerons correspondant à ceux d’AV-361 ont, ainsi
que la profondeur, des charnières semblables à celles d’AV22. Ils sont très différentiels (+11° et -28°).
Les volets-freins sont du type Schempp-Hirth perforés,
comme sur AV-22 et AV-361. Ils sont à proportion encore un
peu plus importants que ceux d’AV-22 (qui donnent 25 m/s
de descente à 155 km/h) et ne donnent pratiquement pas
de réactions à l’ouverture ni à la fermeture.
Les saumons en balsa sont du type Hörner. Comme sur AV361 et précédemment sur l’AV-36, les surfaces verticales
sont intégrées à l’aile lors de la construction.

L’AV-45 n°3 à La-Montagne-Noire.
Fuselage — Le fuselage est ovoïde d’un maître-couple de
0,61 m, donc nettement plus large que celui d’AV-36 (0,52
m) et plus large que celui d’AV-361 déjà ovoïde. Il comporte
six couples en bois et est revêtu de contreplaqué marouflé.
Le fuselage est fixé à l’aile par trois axes et est donc démontable au lieu d’être intégré, comme sur l’AV-36 et AV361. Le dossier est réglable avec une très grande marge.
La “casserole” comportant la prise totale et la prise d’aération est en stratifié verre polyester.
Surfaces verticales — Ces surfaces correspondent à celles
de l’AV-361, c’est-à-dire que par rapport à l’AV-36, elles sont
doublement reculées par recul du longeron d’articulation au
niveau de l’aile et pivotement du haut vers AR, l’axe d’articulation étant rendu perpendiculaire à la référence d’aile,

soit 7,5° plus en AR que sur AV-36. En même temps la surface est légèrement augmentée et les profils nouveaux
s’amincissent beaucoup plus vers le haut. Tout cela contribue à augmenter de façon très importante la réponse des
gouvernails (dont les braquages sont toujours fortement différentiels) et l’homogénéité de l’appareil.
Atterrisseur — Train monotrace avec répartition sur roue
principale AR et roue auxiliaire AV, comme sur celle des
trains tricycles habituels des avions. Des balancines latérales placées sous les dérives assurent l’assiette latérale au
sol.
Verrière — La verrière est une verrière panoramique soufflée, procurant une excellente visibilité. Elle s’articule sur le
côté droit et est largable. Sur le côté gauche, une partie rabattable rend l’accès à l’habitacle aisé. Un simple loquet de
fermeture placé dans de grandes conditions de sécurité
maintient fermés, à la fois la verrière et le
panneau d’accès.
Instruments de bord — Ceux-ci sont ceux
de tout planeur convenablement équipé :
Anémomètre Badin 25-11 à totale de nez
ingivrable et deux statiques latérales, variomètre Type 100, altimètre Type 40, compas Vion 112, indicateur de virage Vinot CF
50 sur pile, un aérateur de Vampire,
comme sur les AV-22. On peut y ajouter
oxygène et radio.
En plus des instruments de planeurs, on a
ceux du moteur, soit pour le moteur Nelson
du N°01 : un thermo-culasse, un comptetours et un contact avec avertisseur à point
lumineux commandant en même temps
l’enclanchement AV( contact) et le déclanchement (coupé) du barographe de
contrôle moteur.
Groupe moto-propulseur — le dispositif d’envol incorporé
de l’AV-45 N° 01 est le petit moteur américain Nelson (qui
équipe les plates-formes volantes, les petits hélicoptères
monoplaces Rotorcycles et autogyres monoplaces Bensen)
qui a pour le moment sur les autres moteurs le mérite d’exister réellement. Du type 2 temps, il est à 4 cylindres à plat,
pèse 27 kg, est donné pour 30 CV à 3900 t/mn.
Le moteur repose par un bâti sur le fuselage dont il est séparé par un plancher en verre polyester ignifugé et se trouve
dans l’aile et dans un capotage au-dessus de l’aile. Il attaque
en prise directe l’hélice par l’intermédiaire d’un arbre tubulaire, entraîné par joint de cardan. En attendant l’hélice à
mise en drapeau automatique à l’arrêt, on utilise une hélice
en bois de gyroptère Bensen qui, dès le premier vol, s’est
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montrée capable de donner 5,5 m/s de montée. Le roulement
de l’arbre, côté hélice, est porté par un pylône en tubes soudés fixé sur le fuselage. Le compte-tours est pris sur la transmission par poulie, faute de prise d’origine, la prise du
thermoculasse est à la bougie du cylindre AR droit. Le refroidissement est un refroidissement canalisé induit, l’échappement faisant trompe avec des entrées d’air sous l’aile guidée
et recevant la pression dynamique en vol. Le capot au-dessus
du moteur, avec entrée d’air dynamique pour le carburateur et
la circulation d’air sous le capot, est en stratifié verre polyester ignifugé, ainsi que le capot AR comportant en même temps

le bord de fuite central et les karman de raccordement avec
l’aile et avec la point AR du fuselage.
Il y a deux réservoirs de combustible, un de chaque côté du
fuselage dans le bord d’attaque, chacun d’une contenance de
17,5 litres. le réservoir gauche étant le réservoir normal qui, le
plus souvent, sera crédité d’une faible quantité et le réservoir
droit étant supplémentaire, utilisé quand on fait les pleins pour
retour d’épreuves ou pour déplacements.
Le combustible est un mélange à 2,5 % d’huile. Un lanceur à
câble d’origine, commandé par un levier, permet la mise en
route à l’intérieur de la carlingue.

à suivre
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