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HIS-TO-RIQUE !

Nous rentrons juste du Rassemblement National des Planeurs de
Collection (RNPC) qui s'est déroulé à BUNO-BONNEVAUX du 29 avril
au 7 mai 2017.
Historique : Quant au nombre de machines inscrites à BUNO : 20 avec le
Calif local, mais 2 absents, soit 18 : Un record, du jamais vu !
Historique : après 101 en 2016, nous sommes déjà 105 adhérents au
7 mai 2017 (pour mémoire le nombre d'adhérents moyen d'un club de vol à
voile est de 45).
Historique : Nous avons des nouveaux statuts mis à jour (avec un énorme

d i d i e r
pataille

travail du Bureau et de certains adhérents - c'est quand même la version 7 !)
et un Réglement Intérieur qui n'existait pas auparavant (approuvés à l'AG extraordinaire du 1er mai de BUNO)
Historique : Encore un jeune inscrit, FLORIAN de l'équipe Niortaise, qui a été lâché BIJAVE à
BUNO le jour de sa fête !
Lors de notre AG ordinaire du 1er mai 2017 nous avons souligné les points suivants :
- le Vintage est porteur et nous avons de plus en plus d'adhérents (101 au 31-12-2016)… mais
pas assez de femmes. A voir avec la commission “féminines” de la FFVV.
- Nous devons bannir les mots "vieux planeurs" de notre vocabulaire et les remplacer par
"planeurs de collection", nettement plus positif.
- Nous devons être ouverts aux vélivoles ayant des machines "plastiques" historiques (cf les
nouveaux statuts). A noter : Deux planeurs de voltige inscrits à DEDALE (deux SALTO à Buno) et pourquoi pas
nos cousins des “motoplaneurs Fournier” ?
- DEDALE devient international : avec nos amis suisses, anglais et maintenant Italiens.
- La LI (toujours de qualité) est un des liens fondamentaux entre les adhérents, mais nécessite un énorme
travail pour Jean Claude et ses rédacteurs.
- Environ 1.000 heures de vol réalisées en 2016.
- 145 machines recensées dont 54 en état de vol.
- Des rassemblements anticipés : Avignon en 2018.
- Un réseau d'experts qui nous soutient.
- Une reconnaissance affirmée de la FFVV (je représente les “associations reconnues” au Comité Directeur de
la FFVV).
- La création “officielle” des “correspondants régionaux” avec un test lancé avec Sébastien et Willy.
- Une ambition affichée mais à préciser : “DEDALE est la référence nationale concernant le musée volant
itinérant des planeurs de collection".
- Et bien sûr, tout cela dans le respect d'une gestion en "bon père de famille", pilotée par Renaud, avec un suivi
des adhérents et des machines assuré par Pascal, notre secrétaire, et la contribution de Benoît notre viceprésident.

Mais rien n'est acquis et nous devons avoir des projets et travailler sur :
- L'amélioration permanente de notre site internet.
- L'organisation du rassemblement de 2018 à Avignon : les premiers contacts sont pris.
- Notre ambition qui devra être précisée par un sondage auprès de nos adhérents.
- Le suivi avec vigilance quant aux textes EASA concernant la navigabilité et le renouvellement des LNMA en
octobre 2018.
- Le fait d'être toujours ouvert au monde aéronautique : Et pourquoi ne pas inviter les motoplaneurs Fournier
au prochain RNPC (C comme "Collection") ?
- Une encore meilleure connaissance de nos adhérents : Exemple, leur profession, pour qu'ils nous aident au
fonctionnement de DEDALE…
- Un recencement plus exhaustif des machines.
- Toujours de la communication : un reportage avec Aerostar avec le soutien de la FFVV en 2018…
Je tenais aussi à remercier notamment une nouvelle fois nos amis de BUNO :
- Jean-Noël MARQUET, le président, pour son écoute et sa disponibilité.
- François BESSE, pour la qualité de ses articles.
- Benoît PONTANUS, le chef-pilote, pour son professionnalisme et pour la qualité des ses briefings.
Sans oublier Sabrina, responsable du restaurant local “l'ENVOL”, pour son chaleureux accueil et la mise à
disposition de ses locaux pour la soirée “mets locaux”.
Et le fait de démonter les planeurs plastiques pour laisser la place dans les hangars a été notamment très
apprècié.

Après le RNPC de BUNO, j'ai une certitude : DEDALE ne se développera qu'avec votre contribution, si modeste
soit-elle.
Bons Vols à tous en toute sécurité

Didier Pataille

Remarque de JC Néglais : L’ordre du jour très chargé n’a pas laissé le temps de remercier les collaborateurs
très appréciés à la réalisation de votre Lettre d’Infos, ni d’évoquer à nouveau le moment incontournable où, tôt
ou tard, quelqu’un d’autre devrait, à ma suite, s’en charger. Problème que j’avais soulevé l’année précédente
et qui n’a pas évolué depuis. Nul n’est irremplaçable ; encenser la qualité de la Li, c’est bien, mais prévoir peut
être judicieux ; alors je vous en reparle.

A la “Une” : à Kirchheim, Marine Lopès (ACAM) admire la finition “bois vernis” d’une réplique de Rhönbussard
dont une photo illustre la dernière page de la Li précédente.

AV-222’s

fan club
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jean claude
n é g l a i s

A ce jour, en une quinzaine de saisons d’activité, l’AV-222 a vu passer plus de 70 pilotes ou relations amicales ou familiales
de 7 à 77 ans à son bord, sans les effrayer davantage qu’un planeur plus banal. L’exotisme et la banane en prime.
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Claude prend le relais
Nessler avait fait 460 km,
Mougel en a fait 502 !
pour nous parler de
ce trophée mis en jeu
chaque année par Charles Fauvel, pour motiver
les pilotes aux distances sur aile volante.

la coupe survol

D

ES VÉLIVOLES ÉTRANGERS, notamment canadiens et italiens, avaient émis l’idée que, puisque
l’A.V.-36 était répandu dans de nombreux pays, il
était possible d’envisager une rencontre internationale monotype sur ce planeur Fauvel, un peu dans l’idée de ce qui
avait été prévu, avant guerre, avec le planeur olympique
« Meise » de Hans Jacob.
Charles FAUVEL avait alors estimé qu’une telle rencontre
réelle soulevait trop de difficultés d’organisation, mais il en
avait retenu l’esprit et il créa la Coupe Challenge annuelle

SURVOL destinée à être attribuée
au pilote qui aurait accompli, où que
ce soit, la meilleure performance de
c l a u d e
distance sur AV-36.
v i s s e
C’est la distance, en tant que performance, qui avait été retenue,
parce que ce type de planeur se prêtait bien, relativement à
son époque, à ce genre d’épreuve. Le vol pouvant être réalisé soit en ligne droite, soit en aller-et-retour, soit encore sur
circuit triangulaire.
Le règlement, soumis à l’Aéroclub de
France, sortit suffisamment à temps
pour que la Coupe
SURVOL puisse être
disputée dès 1955.
la date de mise en
compétition fut fixée
au 1er janvier.
La Coupe était
dotée d’un objet d’art
remis au gagnant de
l’année, sous réserve de le remettre
l’année suivante au
nouveau gagnant.
Et, en attendant de
connaître le palmarès de 1955, cette
Mill Valley,
à
ch
coupe
fut confiée à
lki
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L’AV-36 “Sandra II”
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e nous la devons.
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était détenteur, avant
eurement la propriété
Cette AV devint ultéri
de Jack Lambie.
la création de la
Coupe, de la plus
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Là, vous avez notre barde aux “Huit jours d’Angers”. Collection Claude Visse évidemment.

grande distance sur AV-36, effectuée le 23 juillet 1952 au
départ de Chavenay, lors d’un vol en ligne droite de 460 km,
jusqu’au terrain des Landes-de-Bussac.
De plus, Charles FAUVEL décida d’affecter à la Coupe
SURVOL les primes qu’il avait prévues pour la Course ParisBiarritz, et qui étaient devenues disponibles du fait du non
renouvellement de cette compétition qui avait eu lieu en
1954. La première place fut donc dotée d’une prime de
30.000 francs, si la distance réalisée était supérieure à 100
km et, dans le cas où le vainqueur dépasserait les 460 km
de NESSLER, il était prévu de la porter à 40.000 francs.

— Pour les vols effectués en 1955, le classement, établi
au 1er janvier 1956, fut le suivant :
1er : un pilote argentin de l’A.C. de Pehuajo – 280 km
2e : Lucien SAUCEDE (Algérie) – 192 km
3e : Frank MATTHEWS (Canada) – 161 km
4e : Buck BUCHANAN (Canada) – 125 km
5e : Squadron Leader A.W. RIDDELL (Canada) – 112 km
6e : Le même — 105 km
7e : Reg CURELL (Australie) – 101 km
8e : Fred JUKICH (U.S.A.) – 80 km
— Pour ceux effectués en 1956 :
1er : Henri CHARRIER (France) – Rennes / Jonzac B.F. –
305 km
2e : Robert (Bob) CHESTON (Canada) – 305 km
3e : Maria ALVAREZ (Argentine) – 200 km
4e : Joseph KOVACS (Brésil) – 180 km

— L’année 1957 permit des résultats encore meilleurs
et le classement fut le suivant :
1er : Michel MOUGEL (France) – Nancy / Poitiers – 502 km
2e : Claude VISSE (France) – Angers / La-Tour-de-Faure
(Lot) – 382 km
3e : Bernard VERDIER (France) – Rouen / Nantes but fixé –
322 km
4e : Félix BUISSON (France) – Rennes / Issoudun but fixé.
– 312 km
5e : Jean RAVIER (France) – Saintes / St-Christophe (Tarn)
– 285 km

— En 1958, la Coupe fut étendue aux AV-22, mais aucune
performance n’ayant été communiquée, ni pour la France,
ni pour aucun autre pays, elle ne fut donc pas attribuée pour
cette année-là.

Eric Nessler utilise le seul outil nécessaire pour démonter
l’AV-36… la pièce de 100 sous.

— En 1959, la Coupe resta toujours disputée, pour tout
vol de distance de plus de 100 km.
De plus, elle fut ouverte non seulement aux AV-36 et AV-22,
mais à tout planeur « sans-queue » quel qu’il soit, pourvu
que la performance ait été dûment contrôlée ... et si, au
début de l’année, seuls deux clubs français (Thionville et
Chavenay) avaient signalé des distances comptant pour la
Coupe, le palmarès pour l’année fut très riche, avec le classement suivant :
1er : André SIMON, sur AV-36 – (A.C. de la Basse-Moselle)
– 357 km
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L’AV-22 n°2 de Dinan (actuellemt F-CAGL à Pont-Saint-Vincent) remporta la Coupe Survol en 1960, mais le record reste le
500 de Michel Mougel (ACE) en 1957.
2e : André LECLERC, sur AV-36 – (A.C. de Champagne) –
323 km
3e : Marcel DESCAMPS, sur AV-36 – (A.C. de la Basse Moselle) – 315 km
4e : J.C. GRANCOIN, sur AV-36 – (A.C. du Limousin) – 308
km
5e : Bernard RIGAZIO, sur AV-36 – (A.C. Gaston Caudron)
– 306 km
6e : Jean-Pierre HIRTZ, sur AV-36 – (A.C. de l’Est) – 302 km
7e : André LECLERC, sur AV-36 – (A.C. de Champagne) –
270 km
8e : Jean-Pierre HIRTZ, sur AV-36 – (A.C. de l’Est) – 260 km
9e : Georges SUTREN – LE RAY, sur AV-22 – (Groupe l’Air)
– 220 km
10e : Pierre BERNARD, sur AV-36 – (A.C. de Villefranche) –
200 km en aller-retour
11e : Robert (Bob) CHESTON, sur AV-36 — (Canada) – 137
km but fixé
12e : Le même — 100 km en circuit triangulaire.

Petite modification dans le règlement à partir de 1960 :
Autre vue de la 36 de Fred
Julkich, décorée “corbac” à
l’intrados.

le minimum de distance exigé est porté à 200 km, mais les
résultats pour cette période furent encore éloquents :
1er : Jacques NOTTELET, sur AV-22 S en monoplace –
Dinan / Cognac – 340 km
2e : Jack LAMBIE, sur AV-36 – (U.S.A.) – 306 km BF
3e : Roger GUYOTON, sur AV-36 – Chavenay / St-Germier
(Deux-Sèvres) 305 km
4e : Michel DESWARTES, sur AV-36 – Lille / Duisbourg (All.)
– 270 km
5e : Henri STOUFFS, sur AV-36 – Valenciennes / Mocpoix
(S. et M.) – 248 km

A noter que pour la remise de la Coupe au vainqueur, une
petite cérémonie eut lieu lors du Salon de l’Aéronautique de
1961 du Bourget, au stand d’« Aviasport ».
Rappelons aussi qu’à partir de 1957, le règlement avait
prévu l’attribution définitive de la Coupe au pays qui remporterait cette Coupe-challenge trois fois consécutives … La
France ayant toujours été classée en tête, le palmarès de
1960 lui octroya donc la possession définitive de cette récompense.
Cependant, Charles FAUVEL regretta qu’aucun autre planeur de
type « sans-queue », autres que des
A.V.-36 et des A.V.-22, n’ait jamais
concouru pour la Coupe SURVOL,
comme par exemple certains A.V.-36
allemands, des HORTEN ou autres
ailes-volantes américaines …
A signaler encore que, par la suite,
d’autres performances auraient mérité d’être récompensées : entre
autres, le vol du 15 juillet 1961 de
Jack LAMBIE qui, sur son A.V.-36,
couvrit une distance de 397 km
(pour un trajet réel de 470 km !...) et
le 29 juillet suivant, celui de Gérard
AREST qui, également sur A.V.-36,
réussissait les 357 km séparant
Dinan d’Angoulême en but fixé.

à suivre

Où vous découvrirez autour de
cette Coupe SURVOL aussi, ce
que Fauvel qualifiait de bâtons
dans les roues !

les monolaces

a Saint-Yan
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On poursuit avec les monoplaces.
Vous aurez remarqué
que n’existaient en ce temps là
c l a u d e y v e s
que deux classes, mono
v i s s e s o u d i t
et biplaces.
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Le Breguet 901 n°9, était l’appareil d’Isamu Oda, Japon, 31e
et c’est Wim Toutenhoofd qui vient vers Claude.
L’Orao IIc
n°3 était
la monture
de Maks
Arbajter,
Yougoslavie,
classé 23e.

L’élégante “Hirondelle-Jaskolka” n°30 était le planeur du
troisième au général, le Polonais Marian Gorzelak.

Le n°19
est le “Sirály” de
Lasló Kalmar,
pilote Hongrois,
25e.

En arrivée, le Musger MG-23 n° 41
de Hans Resch (Autriche),
classé 36e.

Le n°25, c’est le
“Geier II”
du Canadien
Frank H. Brame
qui s’est classé 28e
avec ce planeur
allemand.

Le n°45 c’est le Sky de l’Espagnol Juez,
classé second.

Le planeur n°31
est le “Siraly”
de György Mezo
(Hongrie) 37e.

Robert Eveillard
pose devant
un Jaskolska.

Le Pik 3 n°40
de Jorma Jalkanen
(Finlande) 40e.

9

10

laminaire

a la recherche

du planeur

p a t r i c k
renaudin

Il était une fois, Otto Lilenthal,
qui planait du haut
de sa colline artificielle.
Il était une fois, les frères
Orville et Wilbur Wright
qui découvraient et utilisaient
l’ascendance dynamique
sur les dunes de Kitty Hawk,
avec leur planeur
inspiré des cerf-volants
d’Octave Chanute.
Donc, il était, déjà, deux fois,
alors qu’il ne s’agissait encore
que de réussir à voler.
En planant, faute de moteur.
On est encore loin
du planeur laminaire, mais…
Patience dans l’azur !

jean claude
n e g l a i s

Les rats de dossiers
à l’œuvre.

Ceci n’est pas un cours d’aérodynamique… mais il faudra bien en
rappeler quelques notions. Ça ne prétend pas non plus rendre compte
d’une progression historiquement rigoureuse, les quelques jalons cités, sans
être faux, ne sont que des exemples. Evidemment ça se termine avec
l’avénement du “plastique” et de l’ordinateur. La realpolitik remplaçant la
poésie mais pas la créativité (heureusement !).
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Il était une troisième fois Wolfgang Klemperer, l’adjoint de Theodor von Karman à Aix-la-Chapelle, qui construisit avec ses
étudiants un planeur à ailes cantilever, le Schwatze Duvel, et remporta le premier concours de la Rhön, en 1920.
Ici “Klemp” (cravate) pose avec son planeur suivant le Blaue Maus (souris bleue) version améliorée, qu’il utilisa au
concours de 1931. Le dessin suivant n’aura plus qu’un seul ski axial.

S

CHWATZE DUVEL (Diable Noir), dans le parlé
d’Aachen (Aix-la-Chapelle), ou Schwarze Teufel en
Och Deutsch, fait référence à un monstre du folklore local… et à la couleur de l’entoilage
de la bête, avec du tissu léger offert
par le père de la Dulcinée d’un
des étudiants de “Klemp” participant au projet. Un autre étudiant fit tout le parcours sur le
wagon de marchandise et…
sous la bâche protégeant l’appareil,
pour surveiller que tout se passait bien.
De toute évidence ce genre d’aventure suscitait l’enthousiasme, plus que d’aller sur Mars dans notre monde
blasé.
La philosophie générale de la conception s’inspirait clairement des vues d’Hugo Junker qui professait qu’il valait
mieux une aile cantilever épaisse qu’une aile mince bar-

dée de haubans et de ficelles. Là, le profil est un planconvexe de 22 % d’épaisseur relative. L’aile est basse,
légérement trapézoïdale et a un allongement de 6
seulement pour 15 m2 de surface. Le
bord d’attaque est “amélioré” avec
… du carton. Chaque aile porte
une jambe profilée munie
d’un ski à sa base. Le pilote
est certes dans le fuselage
mais son buste est à l’extérieur. On est encore loin du planeur laminaire, pour tout dire on n’y
songe même pas encore, mais une étape importante
vient d’être franchie, dans les limites de la technologie
du moment, on chasse ce qui traîne sans justification.
A partir de là on va pouvoir chercher à améliorer chaque
composante de la trainée totale… et là, un peu d’aérodynamique s’impose, vous n’y couperez pas.
l'équipe d'Aachen composée de Wolfgang Klemperer,
Paul Stock, Theodor Bienen, Karl Fromm,
Fritz Heffels, Péter Terkatz
et Kurt Weil.

L’équipe innovait aussi avec le lancer au sandow !

Pendant la Grande Guerre,
Le lieutenant pilote de
l’aviation austro-hongroise,
Wolfgang Klemperer. “Klemp” pour les camarades.
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Comment se décompose la traînée totale :
Traînée induite

1,4

Traînée totale

Traînées
parasites

Traînée de profil

1,2
1,0
0,8

Cz

0,6
0,4

t
To

0,2

0
0

C

0,01

s
de
l
a

ée
în
a
tr

0,02

s

en

t
nc
fo

Cx

n
io

0,03

du

Cz

c
on
(d

de

la

te
vi

ss

e)

Le trait rouge,
matérialisant
le rapport Cz total/Cx
est la polaire
du planeur
0,04

OMME la seule donnée importante à l’époque était le
taux de chute le plus faible possible à la vitesse la
plus faible possible, pour exploiter au mieux l’ascendance dynamique, la seule connue, ce qui autorisait l’emploi des profils très cambrés et à bord d’attaque arrondi
soufflés à Göttingen, et du coup interdisait de voler vite, l’axe
de recherche prioritaire fut l’augmentation de l’allongement
pour diminuer la traînée induite,
considérable aux forts Cz des vitesses lentes. Si en 1920, le planeur de Klemperer avait un
allongement de 6, en 1923, le
Konsul pointait à 16,6 ! En 1929,
tout en ayant quatre haubans, le
Wien de Kronfeld à presque 20,
ordre de grandeur qu’on retrouve
sur les Fafnir d’Alexander Lippisch, Moatzagotl de Wolf Hirth,
Reiher d’Hans Jacob, etc. les années suivantes.
Les profils les plus utilisés sont les
Göttingen 652, 535 pour les très creux, le Gö 549 pour ceux
recherchant un peu plus de pénétration, moins creux, moins
arrondi. Ce profil utilisé par Hans Jacob sur les Reiher,
Weihe, et Kronfeld sur son Wien, fera encore une belle carrière après guerre où il était quasiment un standard (AIR 100
par exemple) jusqu’à ce qu’on se soucie justement de la
couche limite, guère laminaire sur ces profils.

0,05

0,06

Dans la vraie vie, ce devrait être
des courbes, mais ça ne change
rien à la démo.
Cz/Cx, le trait rouge, est l’addition
des différentes trainées en fonction du Cz donc de la vitesse. Les
grandes vitesses sont en bas du
graphique, les faibles en haut.
— La traînée induite est la rançon de la portance, elle est nulle à
Cz = 0. Elle apparaît dès que le
Cz augmente. Son seul remède
c’est l’allongement.
— Les traînées parasites sont le
coût des raccords ailes-empennages-fuselage et de tout ce qui
dépasse. A minimiser absolument
sur un planeur.
— La traînée de profil… comme
son nom l’indique. C’est là que la
laminarité intervient, en bien.
Bien entendu, même à Cz = 0,
les traînées parasites et celles
des profils existent toujours.

La traque des traînées parasites concerna l’enveloppe complète du pilote dans le fuselage, quitte à réduire sa visibilité
(Fafnir), d’abondants congés de raccordement aile/fuselage,
difficiles à réaliser correctement en contreplaqué, l’absence
de roue, l’abandon du haubanage…
Jusqu’au début des années 50, on utilisa aussi des profils
peu cambrés et minces, biconvexes asymétriques en fait,
Le Reiher de 1937. Qu

el progrès en moins de

vingt ans !

plutôt étudiés pour des avions, mais pas plus laminaires,
comme les NACA 23012 ou 23015 (Arsenal 4111, CM8-15,
Lunak) pour les machines qu’on voulait plus rapides.
Le planeur extrémiste juste avant guerre était le Darmstadt
D-30 qui n’avait pas moins de 33,3 d’allongement et un profil biconvexe asymétrique (NACA 2414) plutôt dessiné pour
un avion rapide.

Klemperer, Peter Terkatz, et l’étudiant qui fit le voyage
par fer avec Schwatze Duvel.

vers le laminaire

Le long cheminement

Largement copié d’un texte de Jacques Lerat
dans Vieilles Plumes n°13… mais pas que.

Le 6 juillet 1951, le pilote américain
Richard H. Johnson portait le record du monde de distance en planeur à 882 km, d'Odessa (Texas) à
Salina (Kansas), battant de
quelque 133 km l'ancien record détenu depuis le 6 juillet 1939 par
Mlle Olga Klepikova (URSS) sur un
planeur Rot Front.
L'appareil utilisé pour ce record du
monde, le Ross-Johnson RJ-5, est
un prototype muni d'un profil laminaire crédité de quelque 40 points
de finesse... dont l'étude, la réalisation et les nombreux essais ont
demandé plus de trois ans d'efforts
avec la collaboration d'ingénieurs
spécialisés de la construction aéronautique des Etats-Unis d'alors.
Cette performance, qualifiée par
Georges Houard (le directeur du
journal Les Ailes) de "la plus sensationnelle de tous les temps", obtenue six ans après la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, appelle
quelques explications sur l'évolution des machines volantes, et de
l'aérodynamique.
Nous nous référons à différents articles parus dans Les
Ailes, repris de l'Aéro-Revue suisse, ainsi qu'aux Cahiers du
R.S.A, reproduisant un article du Professeur August Raspet,
sur la mise au point de ce planeur, dans une traduction de
Stanislas Schneider.
Sur avion, l'apparition des dispositifs hypersustentateurs
permettant une réduction de la voilure nécessaire au décollage, imposa la forme du monoplan, rendant caducs le biplan et ses ficelles.

Madrid 1952, Marbleu et Johnson
devant le RJ-5.

La chasse aux traînées parasites fit disparaître les formes
anguleuses, on caréna les radiateurs, on supprima la tôle
ondulée du revêtement, on escamota le train d'atterrissage,
grand consommateur de Cx. Si bien qu'en 1939 tous les
chasseurs modernes font du 500 km/h, toutes les cellules
se ressemblent puisqu'elles répondent aux mêmes critères
de conception. On constate qu'il est difficile d'améliorer les
performances, sinon en augmentant la puissance des moteurs, ce qui coûte fort cher, car elle varie comme le cube
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de la vitesse. C'est là que va intervenir à nouveau l'aérodynamique, presque dans le domaine de l'infiniment petit :
l'étude de la couche limite.
On a réduit fortement la traînée de forme en carrossant
l'avion, on va redécouvrir la traînée de frottement, parce
qu'on est débarrassé des écoulements tourbillonnaires engendrés par les obstacles parsemant l'avion des années 20.

Les régimes d'écoulement

— L'écoulement laminaire : c'est l'écoulement où toutes les
particules d'air sont parallèles entre elles et animées de la
même vitesse que celle de l'écoulement général.
— L'écoulement turbulent : dans ce type d'écoulement, les
particules d'air, bien qu'animées de mouvements désordonnés, suivent la direction de l'écoulement général. On a une
bonne idée du passage de l'écoulement laminaire au turbulent en regardant fumer une cigarette dans un cendrier ou un
filet d’eau couler d’un robinet.
— L'écoulement tourbillonaire : les particules d'air effectuent
des figures géométriques appelées "tourbillons" : exemples,
l’écoulements derrière une hélice, un obstacle, au bord marginal d'une voilure...

La couche limite

On sait qu'au voisinage d'une paroi, un fluide réel n'obéit
plus aux lois de la mécanique des fluides parfaits. Par suite
de sa viscosité, le fluide est progressivement ralenti à l'approche de la paroi au contact de laquelle la vitesse s'annule.
Ce ralentissement dans une couche de très faible épaisseur,
appelée "couche limite", est le siège d'un fort gradient de vitesse transversale. Par contre, la pression statique se transmet sans changement à travers cette couche limite, dont
l’épaisseur en régime nettement subsonique est de 2 à 3
millimètres seulement.

La traînée de frottement

Les forces tangentielles qui la produisent, n'existent que
parce qu'il y a tout autour de l'aile une mince pellicule d'air,
cette couche limite, dans laquelle le gradient de vitesse est
énorme : sur cette épaisseur de deux à trois millimètres, la
vitesse passe de la valeur zéro à la paroi (adhérence des
molécules du fluide aux molécules du solide) à la vitesse de
l'écoulement général, 20 à 70 m/s sur un planeur, par
exemple. Dans cette pellicule, deux couches fluides très voisines ayant des vitesses très différentes, des forces de frottements intenses prennent naissance. C'est l'énormité du
gradient de vitesse qui est responsable de la traînée de
frottement.
On sait qu'au voisinage d'une plaque plane dans un courant
fluide, la couche limite est d'abord laminaire, puis, après un
certain parcours, l'écoulement devient turbulent. Les deux
régimes sont séparés par une zone de transition, plus ou
moins étendue. La position du point de transition a une
grande importance, puisque la valeur de frottement turbulent est 3 à 4 fois plus élevée que sa valeur en laminaire. On retrouve le même mécanisme le long d'un profil
d'aile, avec éventuellement un décollement remontant vers
le bord d'attaque lorsque l'incidence augmente.
Au cours de la période 1937-1939, les études aérodynamiques effectuées par les Anglo-Saxons, et notamment le
NACA, montrent sur la traînée de frottement l'influence de
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l'état de surface (entre le poli et le rugueux), du nombre de
Reynolds, du tracé géométrique des profils et de leur respect.
Mais l'influence du frottement sur la valeur du Cx total d'un
corps plongé dans l’écoulement n'est pas nouvelle, puisque
Gustave Eiffel, dans sa célèbre soufflerie d'Auteuil, avait
constaté ce phénomène. Il est évident que depuis l'apparition de la tôle ondulée comme revêtement de la voilure et
du fuselage, cette pauvre couche limite avait disparu des
études ; son influence était (au moins) du second ordre !
Mais revenons dans les années quarante : dans une remarquable conférence donnée le 9 janvier 1943 dans le
grand amphithéâtre de l'Institut électrotechnique de Toulouse, où s'étaient réfugiés les Services officiels français, le
Professeur Kampé de Feriet avait
intitulé son exposé : Un problème
de l'Aéronautique, l'étude de la
couche limite.
Joseph Kampé de Fériet, Professeur à la Faculté des Sciences,
Directeur de l'Institut de Mécanique des Fluides de Lille. Dans le
cadre de la "Commission de Turbulence", il a organisé des campagnes de recherches à la Banne
Joseph Kampé de
d'Ordanche avec enregistrement
Fériet.
photographique en vol. Il a été
l'aérologiste de l'équipe de France de Vol à voile à Berne en
1938 (voir "Vieilles Plumes" n° 10).
Le pourquoi de cette manifestation scientifique ? Sur un
avion moderne de l'époque, muni d'un profil biconvexe asymétrique, prenons 8 comme allongement de l'aile, comme
vitesse 100 à 150 m/s (soit 360 à
540 km/h), et comme Cz de vol =
0,1 : la traînée de frottement de
l'aile représente 43 % de la traînée totale de l'avion !
Après un historique complet des
recherches effectuées depuis
1904, date à laquelle le physicien
allemand Ludwig Prandtl (18751953) par le calcul découvrit ce
phénomène, il résuma les quelques
essais en vol effectués sous sa
responsabilité sur un Mauboussin
202 (NACA 23.012) et sur un biLudwig Prandtl.
moteur Caudron Goéland.
Sur le premier avion, on trouve le point de transition à 17 %
de la corde au lieu des 30 % attendus avec les résultats du
NACA. La cause en est un petit méplat sur la peinture à
cette position (peu sensible au toucher) qui déclenche le
phénomène ; à souligner que l'état de surface était excellent. Sur le second, la transition se trouve à 7 % ! La cause
en est la peinture genre alu, présentant au toucher des
grains nettement sensibles. Après rectification avec une
peinture laque, le point de transition recule entre 20 et 30 %.
Dans cette conférence, il n'a pas été question de profils
"laminaires". Ce n'est que quelques mois plus tard que
l'on apprendra que des études secrètes du NACA ont
abouti à la conception d’une nouvelle famille de profils
d'aile bénéficiant d'une plus grande plage de couche limite laminaire, et qui seront utilisés pour la première
fois sur le chasseur P-51 Mustang : vitesse de plus de
700 km/h. On est loin du domaine des planeurs.
Cette couche limite, on l'aspirera, on la soufflera, on essayera même de mettre en mouvement le revêtement du
profil pour diminuer le gradient de vitesse (résultat spectaculaire du Laboratoire de Mécanique des Fluides de Marseille ).

NACA

Remplacé depuis les débuts de l’ère spatiale par la NASA,
Le NACA était le National Advisory Committee on Aeronautics, fort célèbre dans l'entre-deux-guerres, qui a donné son
nom à de nombreux profils d'ailes.

Reynolds

Définition du nombre de Reynolds : C'est un critère de
similitude. Les écoulements ne sont comparables entre
eux qu’à nombre de Reynolds égal.
Il a été mis en évidence en 1883 par l'ingénieur britannique
Osborne Reynolds (1842-1912) lors de ses expériences sur
l'écoulement de l'eau. C'est un nombre sans dimension :
R=VxL/v
Où V est la vitesse en m/s, L la corde moyenne en mètres
et v (nu) le coefficient de viscosité cinématique de l'air dont
l'inverse au sol (1/v) vaut 68.352.
Exemples :
— Un planeur évoluant près
du sol à 30 m/s (soit 108
km/h) Pour une corde
moyenne de 0,90 m : R = 30
x 0,9 x 68.352 = 1.845.504.
Entre le décrochage et la
VNE , le nombre de Reynolds
d'un planeur peut être multiplié par plus de 3.
— Un chasseur à réaction volant à mille mètres d’altitude
(où (1/v) vaut 63.131) et à
250 m/s (soit 900 km/h) aura
un nombre de Reynolds de
Osborne Reynolds.
31.565.500.
— Quant au modèle réduit
volant à quelques dizaines de mètres d'altitude, possédant
une corde de 0,10 m et une vitesse de 5 m/s (soit 18 km/h),
il sera crédité d'un nombre de Reynolds de 34.176.
Trois domaines de vol totalement différents, réclamant
pour chaque type d'appareil une famille adaptée de profils d'aile totalement différents.

Cas du planeur

Il est très différent de celui de l'avion. Dès qu’il a voulu quitter la pente salvatrice qui l'avait vu naître, la notion de finesse (Cz / Cx) s'est imposée à ses concepteurs. C'est la
machine idéale pour travailler son aérodynamique :
— Il vole à un Cz élevé (0,6 à 0,8) à la finesse maximum.
— Le fuselage ne sert qu'à caréner le pilote (on le couchera
dans certains cas) et à supporter les empennages.
— L'aile représente la partie importante de la structure.
La traînée totale du planeur peut s'écrire : Cx aile + Cx
fuselage et empennages.
Il est relativement facile de construire un fuselage traînant
peu (puisque la surface du maître-couple contenant le pilote
assis est relativement faible, et puis les profils symétriques
pour les empennages traînent relativement peu) ; on escamotera même la roue d'atterrissage et on carènera rapidement le patin.
Alors pour l'aile, l'expression de sa traînée est bien
connue : Cx aile = Cx induit + Cx de profil.
Les ingénieurs se sont tout de suite attaqués à la traînée induite car le Cz de vol était important, et dès le début des années trente, le chiffre de 20 d'allongement était atteint et
même dépassé.
Mais cette course à l'allongement a deux inconvénients :
— Alourdissement de la structure.

— Diminution du gain de Cxi dans les valeurs élevées. Le
gain n’est pas linéaire, il est par exemple nettement plus important en passant de 8 à 10 que de 18 à 20.
Si bien que, lors de la conception du Weihe, on se limita à
la valeur de 18, ce qui ne l'empêchera pas d'être le meilleur
planeur durant une décennie.
Le seul moyen de progresser était de changer de profil d'aile
pour gagner sur le Cx de forme et sur le frottement.
D'après certains auteurs allemands, le D-30, appareil expérimentaI muni de NACA série 24, dépassait nettement les
30 de finesse et aurait même atteint 37,6 ! Il surpassait donc
le Weihe (donné pour 29 de finesse), mais au prix d'un allongement de 33,6 énorme pour l'époque.
Les premières publications des études du NACA après la fin
de la guerre sur les profils laminaires ne concernaient pas
les planeurs mais les chasseurs, et il fallut attendre les séries 63, 64 et 65 pour pouvoir les utiliser sur planeurs, car
elles atteignaient les valeurs de portance des profils de Göttingen du passé (avec ou sans hypersustentation). Mais
c'est le changement de matériau pour la construction, tissu
de verre / résine, qui permit l'utilisation du profil laminaire,
faisant abandonner le contreplaqué et ses déformations
sous le collage, respectant alors avec une grande précision
le tracé théorique du profil, et faisant ressembler le planeur
à une maquette de soufflerie pour son poli de surface.

La mesure de la finesse

Pierre Bonneau, dans les numéros 8 et 9 d'Aviasport, a évoqué les mesures de performances des planeurs légers, ce
qui a fait l'objet d'une présentation à l'OSTIV.
Cet exposé a utilisé les résultats et les méthode de mesure
du Centre d'Essais en Vol. Voici un exemple de la difficulté,
obtenu par trois méthodes (sur trois machines) : la finesse
maximale de l'Air-100 est comprise entre 22 et 26 ! C'est
pourquoi je ne citerai que les finesses CEV : elles sont comparables entre elles. Attention aux chiffres d'Outre-Rhin, ils
sont en général très optimistes.
En France, dès 1946, l'équipe de Raymond Jarlaud s'intéresse à l'utilisation des profils laminaires sur Ies planeurs
(voir "Air pour les Jeunes", n° 123, nov-déc 1948) : d'abord
à l'Arsenal de l'Aéronautique à Châtillon, où Jarlaud est Ingénieur en chef du Département Planeurs, puis à la Société
d'études Victor Minié Aviation, et enfin à la Société Merville,
où Roger Cartier termine les planeurs S-30 et SM-31. En
1950 vole l'Arsenal 4111, construit à deux exemplaires, qualifié de planeur de grande performance. C'est une machine
de 19,20 m d'envergure, dotée d'un allongement de 24,5
avec un profil NACA 23.015 évoluant en 23.012 : un profil de
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la fin des années trente avec un bon Cz max et une bonne
finesse (la série des 23.000 a fait le bonheur des constructeurs grands ou petits : les Jodel notamment). Il est particulièrement bien représenté sur ce planeur qui a demandé une
construction spécifique : longeron métallique de la voilure
avec collage des nervures (ce furent des travaux bien
connus de l'Arsenal). Il est crédité par le CEV de 28 points
de finesse, chiffre relativement faible que l'on compare aux
25 points de l'Air-100 (il s'agit toujours des chiffres du CEV).
Le VMA-200 (Milan, version française du Weihe), toujours
dans les mêmes conditions, atteint le chiffre de l'Air-100.
Mais si les valeurs paraissent faibles, l'examen de leurs
écarts est intéressant : on n'a que peu gagné en passant
d'un allongement de 18 à un allongement de 24,5.
Stanislas Schneider, Directeur des Études, publie en février
1951 une note technique de la Société Victor Minié Aéronautique sur l’intérêt de l'utilisation des profils laminaires
(NACA séries 65 et 66) qui, dans le cas de l'Air-100 muni
d’une aile de même allongement et d'une envergure égale,
verrait sa finesse augmenter de 30 % pour atteindre 34. Ce
gain, en gardant le profil Gö 549 d'origine, nécessiterait un
allongement de 30,4 au lieu de 18. Aussi propose-t-il pour
comparaison en vol la fabrication d'une aile d'Air-100 de
même caractéristique géométrique. Cet appareil, devenu le
Merville S-30, sera un 18 / 18, c’est à dire que l'envergure en
mètres, la surface en mètres carrés, et par conséquent l'allongement (E2 / S) ont 18 pour valeur numérique, comme
pour l' Air-100. Le profil d'aile sera un NACA de la série des
65.000 ; son fuselage aura une verrière intégrée. Il sera crédité de 32 de finesse par le CEV. Malheureusement, il ne
volera qu'en 1957. Fort de ces résultats, la version définitive, le SM- 31, dont l'auteur est Roger Cartier, sera elle
aussi un 18 x 18 muni d'un NACA 64.000. Il ne prendra l'air
qu'en janvier 1960, trop tard par rapport aux planeurs Breguet, malgré ses 34 de finesse "CEV".
Sylvain Badez, dont on connaît l'intérêt pour l'aviation légère,
dans un rapport du STAé (le Service technique de l'Aéronautique) du 26 août 1952 consacré à l'analyse des résultats
du championnat du monde à Madrid (où il a pu notamment
examiner le RJ-5), dévoile que le Sévimia S-30 et le Breguet
901 en études seront munis de profils laminaires (Sévimia,
nouvelle appellation de V.M.A. Victor Minié Aéronautique).
Il y avait donc bien un programme pour l'étude de planeurs
modernes à cette époque.
Le Breguet 901 qui volera le 11 mars 1954, œuvre de Jean
Cayla, atteindra 36 de finesse CEV avec simplement un allongement de 20, contre une finesse de 40 pour un allongement de 24,5 au RJ-5 de Ross et Johnson. C'était un beau
résultat pour un planeur de série.

Le Sévimia-Merville SM-31 à Pont-Saint-Vincent, une des milliers de photos des dossiers de l’histoire du club de Pont.
(Histoire toujours disponible en HD, si vous m’envoyez une clé USB de 10 Gigas et l’enveloppe retour affranchie).
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Participent à cette série d’articles “à la recherche du planeur laminaire”, en fournissant de la documentation,
en saisissant les textes, en mettant en pages… Quand je vous dis que tout seul je ne peux rien faire.

c l a u d e
lacombe

j a c q u e s
b e g u i n

d e n i s
a u g e r

jean claude
n e g l a i s

le rj-5

p a t r i c k
renaudin

L’évolution du planeur R.J.-5

Par Richard H. JOHNSON (Traduction d’Henri Lambert)
dans Le s Ai les n° 1348 d u 1er d écembr e 1951
Da n s l a Li 1 1 6 , n o us l ir o ns l es re ma rq ue s d u d o c te ur R a s p et

Notre confrère suisse de Zurich « Aéro-Revue » a publié, un article de Richard H. Johnson sur les
r i c h a r d
travaux qu’il effectua sur son planeur RJ-65, et les améliorations qu’il lui apporta pour obtenir une finesse toujours plus grande. Il y a, dans cet exposé, non seulement un quantité de renseignements
j o h n s o n
précieux, mais aussi matière à de bien utiles réflexions sur un effort riche en résultats… Sans doute
conviendrait-il d’entreprendre, chez nous, un effort analogue, mais c’est là une autre histoire. Tous
ceux que le vol à voile ne saurait laisser indifférent liront avec profit l’article du pilote américain, rédigé en anglais, traduit et
publié en allemand… et voici la traduction française du texte allemand par monsieur Henri Lambert, qui est lui-même un pilote de vol à voile éprouvé et un excellent technicien de la Météorologie Nationale.

C

E FUT en mai 1948 que Harland Ross (auteur déjà
du RS-1 Zanonia bien connu, mais aussi du R-2 Ibis
et du RH-3) et moi, nous aboutîmes à la conviction
que le ciel américain avait besoin d’un nouveau planeur. Car
il n’y avait en Amérique du Nord aucun planeur qui pût se
prévaloir d’un angle de plané atteignant 1/30, excepté peutêtre l’Air-100, alors nouveau venu (nettement optimiste
comme hypothèse).
Le projet initial émanait presque entièrement de Ross.
Comme nous étions du même avis sur sa conception générale, je lui avais laissé entreprendre la construction. Je dois
mentionner ici que ce fut Dick Lyon, un ingénieur de la Hughes Aircraft, qui nous proposa le nouveau profil laminaire.
Nous lui devons un grand merci pour ce choix excellent,

ainsi qu’à Stan Hall et à quelques-uns de ses collaborateurs
de chez Northrop, qui s’étaient chargés des pénibles calculs
de la résistance et de répartition de portance en envergure.
Les travaux étaient en cours à Bishop, en Californie, lorsque
je résolus d’aller trouver le Docteur Raspet, au Collège de
l’Etat du Mississipi, et le décidai – au cours d’une visite à
l’Ecole d’Ingénieurs – d’apporter le concours de la Section
de Recherches des Ingénieurs à ce projet de planeur. A son
instigation, j’amenai alors mon maladif « Tiny Mite » pour
des essais en vol. Grâce à ces essais, nous acquîmes une
foule de connaissances, qui nous furent ensuite d’un grand
profit pour le RJ-5 (article à venir). Et j’appris là-bas à apprécier à leur valeur ces recherches et ces essais méticuleux en vol, pour lesquels le Dr. Raspet est bien connu.
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Construction de l’aile

neur de haute performance. C’est pourquoi nous adoptâmes
le patin. Bruce Carmichael, ingénieur à la Goodyear Aircraft,
Harland travaillait dur. La construction de l’aile métallique lui
a calculé que la résistance d’une roue est à peu près aussi
apparaissait plus difficile que prévu. Pendant l’hiver 1949grande que celle d’une plaque dont la surface serait égale
1950, il acheva les longerons et le bord d’attaque. Les volets
au double de la projection de la roue. On doit attribuer ceci
et les ailerons ainsi que le fuselage-coque étaient commenaux perturbations de l’écoulement, engendrées par la roue
cés. Jusqu’alors, il avait déjà fourni 2.200 heures de travail.
et son logement.
Nous tombâmes d’accord sur le fait que je devais terminer
Dans la recherche de la maniabilité, le problème le plus séla machine au Collège de l’Etat du Mississipi. Ceci nous donrieux est vraisemblablement celui du changement de sens
nait l’avantage de pouvoir modifier le projet en tenant
de spirale. Nous décidâmes de faire, autant que possible,
compte des expériences les plus récentes.
quelques progrès dans cette voie. Nous imaginâmes de peEn premier lieu, nous déplaçâmes l’attache d’aile vers le
tits ailerons conventionnels ayant une surface réduite à 0,56
haut. Au lieu de l’aile médiane prévue, nous fîmes une aile
m2. Immédiatement au bord de ces derniers, nous installâmes des volets-freins qui
devaient s’ouvrir dès que
l’aileron était braqué de plus
de 12°. Le rapport entre les
braquages d’ailerons positif
et négatif était de 2/1, ce qui
donnait un débattement
maximum de 30° vers le
haut et de 15° vers le bas.
Le volet-frein était complètement sorti lorsque l’aileron
était braqué à 30° ; naturellement, sur l’autre aile, le
volet-frein était alors complètement fermé.
Ce système fonctionnait très
bien en vol et le planeur
avait une vitesse angulaire
de roulis tout à fait remarquable. Pendant le concours
d’été, je découvris, au cours
de vols quotidiens, que je ne
devais en fait presque jamais dépasser le braquage
d’ailerons entraînant l’ouverLa nouvelle verrière, moins “globuleuse”. On voit qu’on a soigné la chasse aux courants
ture des volets.
d’air. On peut aussi se demander pourquoi on ne l’a pas intégré totalement dans la ligne
Pendant l’automne suivant,
du fuselage sans décrochement, ce qui s’était déjà fait bien avant.
d’autres essais en vol précis
nous permirent de détermihaute. Nous avions, en effet, appris que la disposition de
ner ce qui avait encore besoin d’être amélioré. Bien qu’alors,
l’aile haute est d’une importance capitale si l’on veut obtenir
nous ayons déjà modifié le capot, le planeur avait encore un
une haute portance d’aile et une faible traînée, en particulier
« facteur d’efficacité » de 62 % (1), ce qui était plutôt maupour avoir de gros coefficients de portance. Lorsque le fuvais. En cherchant d’où venait le mal, nous nous efforçâmes
selage déborde, en quelque sorte, au-dessus de l’aile, la
de mieux caréner le raccord aile-fuselage, sans obtenir de
couche limite de ce dernier accroît de façon inquiétante les
résultat.
décollements, ce qui se traduit par une traînée accrue et une
Alors, nous enlevâmes les volets-freins, car ceux-ci – même
répartition inadéquate de portance sur l’aile.
lorsqu’ils sont fermés – laissent toujours passer un certain
Par la suite, nous réduisîmes l’incidence de l’aile, de façon
écoulement d’air de l’intrados à l’extrados.
à amener l’axe du fuselage exactement parallèle à la direction de l’écoulement pour une vitesse de vol de 130 km/h.
Ceci produit assurément une diminution des qualités de vol
Les résultats furent extrêmement satisfaisants : le facteur
au décollage et à l’atterrissage – mais cependant pas dans
d’efficacité s’éleva à 70 %, le Cz/Cx max. augmenta de 1,2
une proportion inadmissible – et aussi peut-être une certaine
et la vitesse minimum de chute diminua de 3 cm/s. Et, en
décroissance du (Cz/Cx) max (la finesse max).
outre, l’action de la gouverne latérale demeurait toujours
Mais on obtient ainsi une meilleure finesse aux grandes viaussi efficace.
tesses et cela me parut essentiel pour une machine telle que
Au cours des essais en vol, nous mesurâmes le temps néje la concevais. L’incidence de l’aile par rapport à l’axe du fucessaire pour passer d’une inclinaison de 45° à gauche à
selage – mesurée sur celle de portance nulle – s’élevait à
une inclinaison de 45° à droite en braquant les ailerons à
2,5°. Après avoir piloté l’appareil pendant le concours d’été,
fond et en maintenant la vitesse à 20 % au-dessus de la vije suis convaincu que nous étions dans la bonne voie car
tesse de décrochage en vol horizontal. Avec les voletsma vitesse de transition se situa rarement au-dessous de
freins, le R.J.-5 passait d’une position à l’autre en 6
145 km/h. Quant au domaine des vitesses comprises entre
secondes 2, sans les volets-freins en 6 secondes 2 égalele vol en spirale à 70-80 km/h et le vol en ligne droite à ces
ment.
145, je ne l’utilisai presque jamais.
Ce beau résultat, obtenu avec des ailerons de taille aussi
Une roue d’atterrissage est sans doute très agréable sur un
anormalement réduite, nous incita à entreprendre une série
planeur d’entraînement, mais certainement pas sur un pla-

De beaux résultats
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Actuellement exposé au National Soaring museum à Elmira (NY), N3722C n’est plus très conforme à la description de son
patron. Il est vrai qu’entre temps, le fuselage a été cassé, remplacé par un métallique. Il semble avoir retouvé celui d’origine,
mais la verrière est moulée d’une pièce et de gros volets freins sont réapparus à l’extrados…
de recherches ultérieures avec le T.G.-3 et le Pratt-Read. Et
l’on découvrit que ces deux appareils changeaient de sens
de spirale plus rapidement, lorsque l’on utilisait seulement
la moitié extérieure de leurs ailerons, que lorsque l’on employait la totalité.
Simultanément l’effort sur le manche et la durée du changement de direction étaient réduits d’environ 50 %. Dans
tous les essais, les gouvernes étaient braquées à fond.
L’élasticité des organes de transmission se révélait négligeable et les ailes présentaient une grande rigidité à la torsion. Nous avons l’intention d’entreprendre d’autres essais
dans cette direction pour mettre en lumière les causes de
ces phénomènes.
Initialement, j’avais prévu l’emploi de freins de piqué DFS,
qui sont extrêmement efficaces. Mais après avoir reconsidéré le problème, je pris une autre décision. Premièrement,
l’interruption de la surface lisse de l’extrados par le frein
ajoute une traînée supplémentaire, bien que ce frein soit –
de tous ceux que j’ai vus – le plus proprement encastré.
Mais avant tout, cette aspérité produira, avec de hauts coefficients de portance, un décollement prématuré.
De plus, toute l’aspiration de l’air de l’intérieure de l’aile par
les volets-freins engendre une résistance supplémentaire
non négligeable. Mais la plus lourde objection est que les
volets-freins, s’ils produisent bien l’augmentation de résistance souhaitée, lorsqu’ils sont ouverts, abaissent par contre
la portance extrême que l’aile est capable de fournir et augmentent ainsi la vitesse critique de décrochage. La plupart
des constructeurs d’avions ont déjà reconnu depuis des années que les deux effets suivants sont à rechercher au moment de l’atterrissage : aussi bien une traînée plus grande
qu’une portance plus élevée.
Les planeurs ne doivent pas faire exception à la règle. C’est
pourquoi nous montâmes, sur l’intrados, un simple volet articulé à 50 % de la profondeur de l’aile. Des mesures indiquent qu’un volet placé à la partie arrière de l’aile provoque
un moment négatif (piqueur) autour de l’axe de tangage et
qu’un volet fixé en avant donne un moment positif (cabreur).
Mais de tels moments ne sont pas souhaitables si l’on emploie les volets comme freins de piqué.
Bien que les volets placés en arrière fournissent un supplément de portance plus important, on peut considérer leur installation dans la demi-profondeur de l’aile comme un
compromis acceptable à cause des moments qu’ils engen-

drent. En raison de leur propriété d’augmenter la portance,
je trouve que ces volets facilitent également le départ de
façon très appréciable. Des volets de 30 cm de large furent
nécessaires pour maintenir en régime permanent une vitesse de piqué de 210 km/h.

Présentation du RJ-5

Voyons maintenant comment se présente le planeur. L’aile
a une allure un peu inusitée avec son allongement de 24,5.
Sa surface s’élève à 11,5 m2 et l’envergure à 16,80 m.
Les deux demi-ailes se rejoignent dans l’axe du fuselage où
elles sont fixées sur les ferrures de dural par huit boulons
de 12,7 mm. L’aile comporte, à 20 % et 50 % de sa profondeur, deux longerons de duralumin, qui sont revêtus d’une
tôle (Métal 24 ST). Ce revêtement qui part du longeron arrière, passe sur le longeron avant, puis autour du bord d’attaque, et revient sur le longeron arrière ; il forme ainsi deux
caissons jointifs.
L’aile a un dièdre de 2,5°. Outre les volets décrits ci-dessus,
de simples volets de courbure sont placés au bord de fuite
de l’aile. Ils sont prévus pour faciliter le vol thermique. Ces
volets de courbure occupent une envergure de 12 mètres et
laissent ainsi disponible 4,30 m pour les ailerons et 0,30 m
pour les saumons d’aile. Ces volets – comme d’ailleurs les
ailerons – sont articulés sur l’extrados à l’aide de simples
charnières. Ils laissent donc à l’intrados une fente béante
très fâcheuse. Ceci est un inconvénient supplémentaire ;
nous découvrîmes plus tard quelle traînée ces entailles provoquaient.
Le profil est le profil laminaire NACA 632-615 qui comporte
d’excellents gradients de pression depuis le bord d’attaque
jusqu’à 35 % de la profondeur de l’aile (c’est-à-dire sensiblement la zone laminaire pour une surface supérieure
lisse). L’épaisseur de l’aile s’élève à 15 % de l’emplanture à
l’extrémité.
L’effilement est très élevé avec 1 : 3,5. Le vrillage de l’aile fut
très soigneusement réalisé ; il n’est que de 1,5 °. Malgré l’effilement important et le faible vrillage, le décrochage est bien
meilleur que l’on ne pouvait s’y attendre, peut-être même
meilleur que celui du TG-4A. Naturellement, il n’est pas
aussi doux que celui de machines d’entraînement comme le
Weihe (sic) ou le Meise-Olympia. Avec 1,34, le Cz est
meilleur que celui de la plupart des autres planeurs.
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Le fuselage est en bois est une construction coque standard,
L’examen des résultats des essais en vol nous permit de
qui utilise le sapin pour l’ossature et le contreplaqué d’acaconstater que c’était surtout l’aile qui devait être améliorée.
jou pour le revêtement. Les cesctions sont majoritairement
La surface supérieure était bien lisse sur la moitié antérieure
elliptiques. Le capot primitif, que j’avais utilisé au concours
de la profondeur (à l’arrière le revêtement est en toile) ; cede 1950, était en plexiglass et formait une sphère de 90°. Il
pendant nous avons constaté des écarts allant jusqu’à 5 mm
était lisse, mais la forte dépression qui prenait naissance aupar rapport au profil correct. De plus, je soupçonne que l’acdessus du capot, par suite de son faible rayon, provoquaient
tion des volets de courbure dans le vol thermique est amoinle décollement de l’écoulement au-dessus du fuselage et
drie par l’inconvénient de leur poids et de leur traînée
des raccords d’ailes aux faibles vitesses.
supplémentaire. Même avec les fentes de volets parfaiteLe seul fait de remplacer ce capot par un nouveau, qui avec
ment bouchées, nous obtînmes, par la mesure du sillage un
une courbe de grand rayon s’étendait presque jusqu’au nez
Cx minimum de 0,0088 au lieu de la valeur du NACA (0,056
du fuselage, nous permit de réaliser un gain de 2 sur le
mesurée pour un nombre de Reynolds de millions).
Cz/Cx max. et d’abaisser encore la vitesse minimum de
Durant l’hiver passé, j’ai modifié l’aile en ajoutant, derrière le
chute de 6 cm/s. Un tube de Pitot et deux sondes de preslongeron à 50 %, des nervures de bois écartées de 15 cm,
sion statique sont encastrées dans le nez en balsa.
qui furent ensuite réentoilées. Dès que je pourrai, je pourLe patin est une simple planche habillée de toile, qui ensuivrai les essais en vol.
gendre peut-être une traînée inadmissible pour un planeur
Les heures de travail nécessitées par la construction et les
de ce type. J’envisage de construire, l’hiver prochain, un
modifications successives s’accumulent, comme ce fut aussi
patin qui pourrait s’escamoter à la main dans le fuselage.
le cas pour le “Tiny Mite”. Ross fournit d’abord ses 2.200
Nous ne voulons faire maintenant aucune prévision sur l’acheures ; puis j’effectuai 1.900 heures avant le premier vol.
croissement des performances qui en résulterait ; nous pourMais à ce stade, l’oiseau n’était encore qu’à moitié prêt, bien
rons mesurer la différence au cours de futurs essais en vol.
qu’il participât, déjà, au concours national de 1950. Depuis
L’empennage est réalisé en sapin, contreplaqué et toile. Il
lors, nous avons exécuté, au cours de l’hiver, 1.000 heures
est tout à fait classique à l’exception de son allongement qui
supplémentaires pour l’amélioration de l’aile et des caréest légèrement supérieur à celui des autres planeurs, aussi
nages. J’estime que le planeur peut encore réclamer le trabien pour les surfaces horizontales que verticales.
vail de deux hivers pour parvenir à sa forme aérodynamique
De grands allongements des surfaces de queue sont avandéfinitive.
tageux du point de vue aérodynamique en ce qui concerne
la stabilité, la maniabilité et la traînée.
(1) Note du traducteur français – Le facteur d’efficacité (efDe toutes les gouvernes, seul le gouvernail de profondeur
ficiency) – représente la qualité de l’écoulement autour du
est statiquement compensé 100 %. Pour épargner le poids
planeur. En effet, il peut se définir comme le rapport de l’ alet la traînée, ceci fut réalisé de façon très particulière. Toute
longement “effectif” à l’allongement géométrique, l’allongela compensation pèse environ 900 g et est placée dans le fument effectif étant déduit des valeurs réelles de la traînée
selage sous l’aile. Elle cosiste en un levier-équerre qui, d’un
en fonction du coefficient de portance, en faisant l’hypocôté est relié au câble de commande de la profondeur et de
thèse d’une répartition idéale (elliptique) de la portance. –
l’autre côté porte le poids de compensation. Ceci donne au
Henri Lambert.
planeur une stabilité longitudinale et aussi une maniabilité, très satisfaisantes. Si on lâche la gouverne
60
de profondeur, le planeur vole à 80 km/h et s’y mainAugust Raspet 1913-19
tient. D’après mes dernières pesées, le planeur, en
ordre de vol atteint un poids à vide de 223 kg. Naturellement dans ce bilan, les deux ailes se taillent la
part du lion : elles pèsent chacune 86 kg. La charge
unitaire s’élève à 26,4 kg au m2.
Impressions de vol
Voler avec le R.J.-5 est un évènement. Sous le
capot fermé, le calme est si grand que l’on peut entendre le bruit du moteur du remorqueur, quand on
vole au bout du câble. L’angle de plané paraît fantastique et c’est pour moi un étonnement renouvelé
de voir sur quelle distance l’oiseau plane. Quand je
survole le terrain à 75 mètres de haut, je peux encore effectuer un grand circuit qui m’éloigne de
1.600 m de la piste avant de revenir sur le terrain.
Avec une joie infinie, j’ai refait ce circuit maintes fois,
à la fin de mes vols d’essais matinaux.
Les ailes sont très rigides à la torsion et ne se courbent que très peu en vol. Une difficulté, qui n’a pu
encore être résolue, est le manque de stabilité autour de l’axe de lacet. Pendant les mesures de performances, je dois toujours surveiller très
attentivement l’indicateur de dérapage à fil de laine
et corriger constamment aux gouvernes, faute de
quoi la qualité des mesures s’en ressent aussitôt. Le
De 1953 jusqu'à sa mort prématurée dans un accident d’avion en
Dr. Raspet présume que ces mouvements de lacet
1960, le docteur August Raspet a servi comme chef du Départepourraient être causés par des transitions locales de
ment d'Aérophysique à l'Université d'Etat de Mississippi. Aujourl’écoulement de laminaire à turbulent et inversed’hui, le laboratoire de recherche sur le vol à la Mississippi State
ment, se traduisant par des variations dissyméUniversity porte son nom.
triques de traînée et donc de moment de lacet.
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Ross-Johnson RJ-5
Tracé première verrière

Plan d’après “Segelflugzeuge”
de Martin Simmons

Nez balsa

Envergure :
Longueur :
Surface alaire :
Allongement :
Effilement :

16,764 m
6,401 m
11,5 m2
24,5
1/3,5

Dièdre :
2,5°
Corde emplanture : 1,07 m
au marginal :
0,305 m
Pas des nervures : 6 pouces
Largeur du fuselage : 0,53
Hauteur du fuselage : 1,04

NACA 632-615 constant
Vrillage en bout : -1,5°
“Dick” Johnson 1923-2008

Poids à vide :
Pilote :
Poids total :
Pilote/poids à vide :
Poids de l’aile :

223 kg
82 kg
314 kg
0,366
172 kg

Pilote :
Poids total :
Pilote/poids à vide :
Poids de l’aile :
Finesse max
Vz à finesse max. :
V à finesse max :
V à chute mini :
Charge d’essais :

82 kg
314 kg
0,366
172 kg
37.9
0,56 m/sec
80 km/h
74 km/h
26,3 kg/m²

Harland Ross 1906-1977
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Et devinez d’où lui venait ce perfectionnisme…
Dick Johnson et maman en 1937.
Bon, le profil ne devait pas être très laminaire,
mais on parlera de turbulateurs plus tard.

Jusqu’à la fin de sa vie,
Richard Johnson sera
une référence dans
l’évaluation des
performances
des nouveaux
planeurs, établissant
avec soin des polaires
en vol fiables.
Dans le 3e tome de
SEGELFLUGZEUGE
de Martin Simons, par
exemple, on trouve
souvent, et la polaire
“idéalisée”
constructeur, et
la polaire “Johnson”
mesurée
dans la vraie vie.
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De la difficulté d'effectuer les mesures de traînée,
sur les profils d’ailes laminaires, en soufflerie à préturbulence réduite

Extrait d'un cours du Professeur Albert Toussaint (directeur du laboratoire de St-Cyr) en 1946 au Conservatoire des
Arts et Métiers après la Libération, qui montre la difficulté d'obtenir en soufflerie le degré de turbulence que l'on rencontre dans l'atmosphère. D'où la nécessité, à l'époque, d'effectuer des mesures en vol. Voir l'exemple français du
planeur Jalon qui faisait partie d'un programme de recherche du G.R.A. 1939-44, et qui s'est poursuivi à l'ONERA à
partir de 1947.
Sur un profil d'aile aux incidences modérées, la couche livol réel, c'est-à-dire avec la translation du profil en air calme.
mite comporte le processus laminaire à partir du point de viIl en va de même pour les très faibles nombres de Reynolds
tesse nulle sur le bord d'attaque. Si ce processus se
des modèles réduits.
continuait sur tout le profil, la résistance de celui-ci serait très
Le NACA américain a réalisé depuis quelques années une
minime. Malheureusement la couche limite laminaire devient
soufflerie spéciale répondant à cette exigence. La section
instable et se transforme en couche limite turbulente quand
expérimentale de cette soufflerie est un rectangle de 0,915
le gradient des pressions aérodynamiques devient positif,
m de largeur et de 2,29 m de hauteur. Elle réalise un courant
par exemple quand on a dépassé la zone des dépressions
plan, veine guidée, pour l'essai aux incidences modérées de
maxima sur l'extrados du profil. Ainsi pour les profils usuels
tronçons d'ailes.
cette transition surviendra à l'extrados entre 1/8 et 1/3 de la
La soufflerie doit être du type par aspiration et elle doit comcorde aux incidences modérées.
porter un collecteur important muni d'un filtre multicellulaire
On a donc proposé de réaliser des profils tels que la zone du
dans une section d'entrée où la vitesse est très faible. En
maximum des dépressions soit reportée beaucoup plus en
outre, l'aspiration de l'air par le collecteur se fait dans une
arrière, par exemple au 3/4 de la corde. Sur de tels profils,
chambre comportant des parois en tissu métallique. L'air en
l'écoulement laminaire gouvernera la résistance de frottepassant à travers ces parois acquiert une turbulence
ment sur la majeure partie du profil. La résistance de profil
d'échelle réduite (micro-turbulence) que l'effet du collecteur
sera notablement diminuée.
résorbera avant l'arrivée dans la section expérimentale.
Mais pour que ce résultat se réalise dans une expérimentaLes méthodes habituelles pour mesurer le degré de turbution en soufflerie, il faut que la préturbulence du courant d'air
lence ont été considérées comme insuffisantes pour contrôsoit négligeable ou nulle. Dans une soufflerie ne réalisant
ler la turbulence de cette soufflerie spéciale. On a procédé
pas cette condition, la zone de transition se produirait très en
par des comparaisons sur la position du point de transition
avant. En d'autres termes, il faut que l'expérience en soufpour des profils usuels expérimentés en vol puis dans la
flerie réalise au point de vue turbulence la similitude avec le
soufflerie.
I

S

To be or
not to be

laminaire

UR L’AILE se crée une portance, parce que l'air en la
contournant produit en circulant au-dessous et au-dessus
d’elle des pressions différentes.
Juste avant que l'air atteigne une
aile, il est évidemment à la pression statique normale. En arrivant
sur l’aile, les masses d'air sont divisées en deux et contraintes à
circuler au-dessus ou en-dessous sur la longueur de sa corde.
Juste légèrement en dessous et
en arrière du bord d’attaque se
situe le point de stagnation, où
les flux se séparent vers le dessus ou le dessous, et c’est là que la pression de l'air est supérieure à tout autre point sur l’aile.
A partir de ce point, la pression diminue à l’extrados et à l’intrados. Au-delà du bord de fuite seulement, elle revient à sa
valeur initiale.
Ces différentes pressions au long de la corde sur le profil,
peuvent être mesurés, en vol ou en soufflerie. La répartition
de pression le long des extrados et intrados des profils
NACA ou Göttingen classiques est représentée sur le
schéma 1. A partir du point de stagnation, la pression de l'air
diminue rapidement, sur les faces supérieure et inférieure
de l'aile, atteint sa valeur minimale puis augmente à nouveau. La zone foncée du schéma représente la portance générée, qui résulte simplement de la différence de pression
entre le dessus et le dessous.
Plus lisse est la surface de l'aile, mieux la masse d'air peut
circuler autour d’elle sans être perturbée. Tant que les

masses d'air circulant autour des ailes restent pratiquement
intactes de tourbillons, elles sont considérés comme laminaires, mais après avoir parcouru une certaine distance,
l’écoulement ne peut plus rester laminaire.
La couche limite, laminaire sur la partie avant de l’aile, est
mince, mais elle se décompose plus loin, l’écoulement devient turbulent et la couche limite plus épaisse. L'écoulement
reste laminaire en fait jusqu'à ce que le point de la pression
la plus basse soit atteint, et, au-delà se produit la transition
en écoulement turbulent. Sur le profil, la perte de la laminarité de l’écoulement provoque une résistance (traînée) supplémentaire considérable. Le flux laminaire le plus étendu
possible assure la moindre résistance. De combien cette résistance est modifiée ne peut être mesuré que dans une
soufflerie bien adaptée, pour que sa turbulence interne
propre ne fausse pas complètement les résultats.
En adaptant le profil, le point de transition d’un écoulement
laminaire à un écoulement turbulent peut être déplacé audelà de ce qui est figuré sur ce premier schéma. Sur un profil soigneusement conçu est adapté, le point de moindre
pression sur le dessus et le dessous, va se déplacer aussi
loin que possible vers le bord de fuite, la droite sur les schémas (schéma 2).
Un travail systématique avec des recherches en soufflerie à
basse turbulence a été mené aux USA, par le NACA à Langley, de la fin des années 30 au début des années 40. De ce
travail est née une nouvelle famille de profils, connue sous
le nom NACA 6. Dans leur dénomination, de la combinaison
d’un nombre à six chiffres au plus, tous les détails essentiels du profil peuvent être déduits. Par exemple, pour celui
appelé NACA 64-208, le premier chiffre indique qu'il est un
profil de cette série à six chiffres. Le deuxième chiffre est le
1/10 de la corde où se trouve le point de moindre pression,
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ici il est à 4/10 (40 %). Ceci est donc un profil d'écoulement
laminaire à l’extrados et à l’intrados de l’aile jusqu'à 40 % de
la corde. Pour atteindre cet objectif, il est aussi le point de la
plus grande épaisseur du profil, soit à 40 % de la corde
(pour les profils traditionnels ce point est plus en avant). Le
troisième chiffre, ici 2, fait référence au coefficient de portance auquel se situent ces qualités sur ce profil. Le coefficient de portance indiqué, ici de 0,2 est faible et donc bien
adapté à un avion avec une grande vitesse de croisière. Les
deux derniers chiffres de 08, rappellent l'épaisseur de profil,
ici 8 % de la corde.
En résumé, on peut dire que NACA 64-208 est un profil
mince bien adapté pour une faible résistance à haute vitesse. Avec un profil aussi mince, provoquer même de petits
changements dans le coefficient de portance influe de façon
importante sur la laminarité de l'écoulement. Sur un avion
de ligne qui vole à une vitesse constante élevée, cela joue
à peine un rôle. Pour un planeur qui doit voler lentement en
thermique puis voler rapidement en transition, le 64-208 est
évidemment inapproprié.
Souvent, la désignation d’un profil NACA reçoit un index supplémentaire, qui se réfère aux caractéristiques du profil
quand il est dans la position du coefficient de portance
idéale. Le NACA 633-618 dont le point de moindre pression
est à 30 %, a un coefficient de portance idéale de 0,6 et une
épaisseur d'aile de 18 %. L’index supplémentaire de 3 signifie qu'il conserve également l'écoulement laminaire si on
modifie le coefficient de portance de 0,3 dans les deux sens,
soit de 0,3 à 0,9 et qu’il convient donc pour un vol lent à modérément rapide. A la condition d'une surface parfaite,
l'écoulement reste laminaire sur ce profil sur une large plage
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de vitesses. Exactement les propriétés qu’on cherche pour
les planeurs. D’autres profils NACA série 6 ont des caractéristiques encore plus favorables.

des surfaces parfaites

Malheureusement, cet écoulement laminaire peut être perturbé très facilement. Aussitôt sur le trajet vers le point de
pression minimum, le moindre petit obstacle, tel qu'un rivet,
une surépaisseur provoquée par un collage, une mouche,
ou même un bord de peinture, et l'écoulement laminaire se
transforme en turbulent. En outre une surface très soigneusement construite peut difficilement être maintenu dans cet
état dans la pratique. On ne voyait donc que peu de perspectives d’étendre réellement l'écoulement laminaire loin
derrière le bord d’attaque. Lorsque les profils NACA 6 apparurent, beaucoup de professionnels pensèrent qu'ils n’auraient que peu ou pas de possibilités d'utilisation. Lorsque
l’avion de chasse North American P-51 Mustang utilisa un
de ces profils pour la première fois, son succès attira l’attention sur cette nouvelle série 6, et ce fut la percée de ce
qui n’était encore qu’une idée, une théorie en suspens.
Le docteur Raspet du MSC jugea certains de ces profils particulièrement bien adaptés pour les planeurs. En étudiant la
couche limite sur un planeur en vol, il constata que même les
ancien profils avaient un écoulement laminaire sur un certaine distance. Les ailes en bois coffrées en contreplaqué
ont une surface polie exempte de rivets. Avec les soins appropriés, il devait être possible de garder l'écoulement laminaire sur toute la plage prévue. Son point de vue a été
confirmé à Langley. Les premiers essais effectués là, étaient
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à des Reynolds entre 9.000.000 et 30.000.000 appropriés
pour les avions militaires et de transport. Les planeurs se situent dans un autre domaine, avec des valeurs de l’ordre de
1.000.000 à 3.000.000. Les essais ont été refait à Re =
700.000 et on constata que la plage dans laquelle un profil
NACA 6 oppose une faible résistance propre (ce qui est
fonction de la longueur de l'écoulement laminaire) augmentait en réduisant le Reynolds. Cet effet est plus important sur
les profils les plus épais, à plus haut coefficient de portance

et à point de pression mimimal le plus en arrière. Et des ailes
à faible traînée à coefficients de portance élevés sont
idéales sur un planeur. Une grande surface avec une faible
résistance permet de bons planés à des vitesses élevées.
Un profil épais facilite la construction d’un longeron résistant. Mais le plus gros problème, devait se révéler être de
construire les ailes aussi précisément lisses que possible.
La conservation d’une couche limite laminaire étendue n’est
réalisable qu’à cette condition.

Mon vol record de 880 km
Par Richard H. JOHNSON

dan s Les Ailes n ° 1342 du 20 oct obre 1951

r i c h a r d
j o h n s o n

880 km en vol à voile !... En réalité, avec les détours, plus de 920 km. L’auteur de ce « chapeau » se rappelle de quelle façon
fut jugée, il y a trente ans, la tentative de ses amis et la sienne pour essayer d’attirer l’attention des milieux aéronautiques
français sur l’intérêt du vol à voile… C’est tout juste si, à l’époque, on ne demanda pas que fussent enfermés dans un asile
d’aliénés les promoteurs du concours de Combegrasse… Le pilote américain Johnson a battu le record international de distance en vol sans moteur par 880 km. ! Les prévisions les plus optimistes des « fous » de Combegrasse sont ainsi largement
dépassées.
Le récit de la performance, par Johnson lui-même, est infiniment intéressant. Nous l’avons puisé dans notre confrère « L’AéroRevue » suisse, qui l’avait lui-même traduit d’un texte anglais et qui le reproduisait en langue allemande. C’est de ce texte
en allemand que Jean Romeyer a tiré la traduction que l’on va lire et qui passionnera les adeptes français du vol sans moteur. Car il s’agit bien de la performance la plus sensationnelle de tous les temps : 880 km en planeur !
Georges Houard

L

’ETE 1950, pendant le 17e Concours de la Société
Américaine de Vol à Voile, je fis trois essais assez heureux en partant de Grand Prairie, grès de Dallas. Volant vers différents points de l'ouest du Texas, je fus
impressionné par l’intensité des thermiques et l’altitude générale de la base des nuages. Pour mon dernier vol de ce
concours, je m’étais fixé comme destination Odessa, dans le
Texas. J’y arrivai. Je gagnai le prix ﬁxé pour cette performance ; mais, en outre, ce lieu m’apparût tout indiqué pour
le départ d’un vol contre le record de distance. Un autre pilote, Pop Krone, qui était venu après le
concours, et avait volé sur son « Comet » L.-K, me conﬁrma
dans cette idée.

Vols d’étude

Je projetai de rester à Odessa avec lui, mais mon planeur
Ross-Johnson R.J.-5 était flambant neuf et avait besoin encore de modifications et d'améliorations si je voulais l'utiliser pour des performances plus importantes. Pendant
environ un an, il fut mis au point et systématiquement essayé au cours de toute une série de vols. Finalement, avec
la collaboration du Mississipi State College, nous pûmes
améliorer sa finesse de 31 jusqu'à près de 40 et nous mettre
ainsi en condition d'attaquer avec succès le record de distance détenu par les Russes.
Je crus d’abord que, seul, Shelly Charles se joindrait à moi
sur son « Weihe « ; mais il apparut bientôt que plusieurs pilotes s’intéressaient à mon expédition, ce qui facilita mes
plans. Pat Mulloy, avec son Schweizer 1-23, et moi, nous arrivâmes à Odessa le 24 juillet. Nous accomplîmes quelques
vols dans la région, vols de familiarisation avec le terrain. Je
fis un vol très intéressant au voisinage d’un front d’orage.
Sous ce front, je trouvai des ascendances de 5 m/sec. en

moyenne et j’eus quelques difficultés à rester assez bas.
Malheureusement, nous n’avions pas de cartes météorologiques et nous devions nous fier aux nouvelles reçues par
télétype de l’aéroport le plus proche, Midland Airport.
Le 27 juin semblait très prometteur. Je me préparais à partir aussitôt que possible. Je décollai à 10 h 45, un peu tôt, car
à 600 mètres au-dessus du sol, l'air était absolument calme.
Je me larguai à 850 mètres et je redescendis à 500 avant de
trouver une ascendance. Les thermiques devenaient rapidement actifs et je me mis en route. Vers midi cependant, les
petits cumulus qui s'étaient formés depuis 11 h se renforçaient et formaient des écrans de cumulonimbus. Cela
m’obligeait à des détours et réduisait ma vitesse de voyage.
Malgré cela, ce fut un vol excitant et j’atterris près de Johnson (Kansas) après avoir parcouru 650 km.
J’étais très content de ce vol, mais il me fallait un peu plus
pour battre le record de 749 km 200, d'autant plus que la pilote russe, pour le réaliser, s’était fait remorquer à près de
7.000 m au-dessus du point de départ. Une telle altitude de
départ n’était pas de mon goût et ne m’apparaissait pas ri(à suivre)
goureusement sportive.
Nous poursuivrons dans les prochaines Li la chasse
à la laminarité. Le docteur Raspet, Dick Johnson et
leurs émules ont bien mérité du vol à voile qu’il perpétue la mémoire de leurs travaux de pionniers d’une
approche scientifique. Si en 1952 à Madrid, Johnson
avait le seul planeur intégrant cette conception, dès
Camp Hill en 54 elle l’emportait avec le Breguet 901,
et à St-Yan en 56 on voyait qu’elle devenait incontournable. Nos deux sujets de la Li convergent là.

travaux

A Pont-Saint-Vincent, on
se réaccoutume progressivement au toucher de la Ceconite et
aux odeurs des produits
associés. Vu qu’on ne
peut tout de même pas
laisser aller ce Minimoa
à poil, Jean Claude a
dégainé sa LNMA et pris
la direction des opérations. Le soldat Mathieu
et Léopold font leur apprentissage sur le tas, et
ceux qui ont envie de
s’instruire, jeunes et
moins jeunes, peuvent
participer.
Pour l’heure, on maroufle et on entoile à tout
va. “It’s a long way”…

en cours
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carnet noir

Lui non plus n’aurait pas voulu qu’on pleure… mais on
pleure quand même. Gérard Pierre-Bès, vélivole et modéliste en Arles, plume et crayon acérés, auteur de nombreux
articles, a posé l’aile au sol pour la dernière fois ce 22 fé-

9 mai, Léopold Sautai,
en Service Civique à l’ACAM,
apprend à entoiler sur le Minimoa.

vrier, laissant orphelins ses affreux Céhixe et Vézède et tous
ses amis. Il avait été champion de France de Wakefield en
1968 et 3e au championnat du monde 1981 à Burgos, seule
fois de l’histoire où la France a ramené la victoire par équipe.

GR70

AILES EN MOUETTES

GUERCHAIS ROCHE
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Planeur de haute performance,
le Guerchais-Roche, type 70,
a été réalisé
et construit dans l’usine de Riom.
Texte saisi par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

’APPAREIL a d’abord fait l’objet d’une étude à la soufflerie elliptique d’Issy-les-Moulineaux sur maquette au
1/10e. Ces essais avaient pour but principal la recherche d’une grande finesse de l’ensemble pour une faible
vitesse de chute. La voilure seule atteint 36 de finesse et
l’appareil complet 28. A titre de comparaison, nous citerons
les finesses de quelques planeurs étrangers de grande performance : Minimoa = 26 — DFS Reiher = 33 — Spallinger
22 = 27 — Spyr IV = 30.
Calculé au coefficient 12, équipé pour le P.S.V et la grande
performance, ce planeur devrait permettre plus spécialement les vols de distance et les vols dans les nuages.

Sur le stand de ROCHE AVIATION
à l’exposition, au gymnase Etienne Clémentel
de Riom en 1941.

q u e n t i n
b a z i l l e

Caractéristiques :
Envergure = 17 m
Longueur totale = 7,60 m
Hauteur totale = 2,30 m
Surface de l’aile = 17 m²
Allongement = 17
Empennage horizontal envergure = 3,30 m
Empennage verticale hauteur = 1,50 m
Patin frêne entoilé, à amortisseur caoutchouc.
Poids total à vide = 250 kg.
Poids total du planeur avec tout son équipement (1 pilote et
un parachute d’un poids total de 80 kg) = 320 kg.

A cette expo, un terminé et l’autre en cours de construction.

Charge alaire maximum = 20 kg.
Equipement :
L’équipement est prévu pour l’utilisation de l’appareil en vol
dans les nuages et pour les vols de distance, il comprend,
outre l’instrumentation de base, un contrôleur de vol électrique.
Performances :
Vitesse minimum sur la trajectoire = 50 km/h.
Vitesse minimale de descente (à la vitesse sur la trajectoire
de 62 km/h) = 0,65 m/s
Vitesse de vol obtenue, avec une Vz de 5 m/s = 174 km/h.
Vitesse correspondant à une Vz de 2 m/s = 120 km/h.
Vitesse de piqué sans volet = 485 km/h.
Vitesse de piqué avec volets = 250 km/h.
Vitesse de sécurité de descente en piqué = 275 km/h.
Vitesse verticale de chute à 80 km/h = 0,70 m/sec.
Comportement en vol :
Ce planeur monoplace de performance et voltige avait été
mis au point en 26 vols puis avait subi un premier vol d’évaluation officielle durant la guerre, au cours du second semestre 1942, avant l’arrêt des essais provoqué par l’invasion
de la « zone libre », sans que les résultats partiels alors acquis aient été diffusés.
Reprise en juillet 1945, l’évaluation débuta par un complé-
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ment d’essais de survitesse. L’épreuve réalisée en 1942
n’ayant permis d’atteindre que 207 km/h pour une vitesse
demandée de 245 km/h aérofreins rentrés (140 % de la vitesse sur trajectoire en descente à 5 m/s, soit 174 km/h). Un
premier essai aérofreins sortis permit d’atteindre 190 km/h
sans déformation résiduelle (un battement d’ailerons fut cependant constaté ensuite, lors d’une mise en spirale rapide),
mais l’essai aérofreins rentrés s’acheva à 212 km/h sur rupture des ailes. Le regroupement des premières informations
relevées en 1942, puis au cours des vols repris en 1945,
permit néanmoins de porter un jugement suffisamment complet sur ce planeur sans défaut majeur.
Décrochant entre 50 et 55 km/h, selon configuration, par
abatée, suivie d’engagement facile à contrôler avec une vitesse de sortie comprise entre 130 et 150 km/h (NDLR : je
ne pense pas qu’aujourd’hui on trouverait ce comportement
admissible), sa vitesse minimum de descente n’était pas exceptionnelle avec 0,65 m/s à 62 km/h indiqués, mais restait
de l’ordre de 1 m/s à 93 km/h, ce qui aurait pu l’avantager en
vols de distance. Sa maniabilité, associée à de faibles réactions de gouvernes et à un faible lacet inverse, le rendait cependant agréable en spirale.
Des renseignements plus complets sur ces appareils
parurent dans l’un des petits volumes que Georges

Avec l’aimable autorisation de Vincent Cockett

N’oubliez pas que ce beau planeur existe
en maquette JFR Team Neufgrange au 1/72e (voir la Li 114)

Guerchais-Roche GR-70
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Houard édita sous l’occupation pour maintenir la liaison entre les gens de l’air et la technique française. Le volume était intitulé
« Coups d’Ailes » et l’article y parut aux
pages 83 à 91 :
La maison Roche-Aviation a sorti là deux appareils de grande classe, d’une construction je ne
dirai pas soignée, mais impeccable. Une visite
aux atelier de La Courneuve, sous la conduite du
directeur, M. Chappaz, suffit à vous convaincre
que la construction en bois, par les procédés modernes, ne le cède en rien comme précision et solidité aux constructions métalliques les mieux
étudiées. Il y a encore de beaux jours pour cet irremplaçable matériau, le bois, surtout s’il est traité
par des experts de cette classe. L’étude de ces
appareils est due à l’ingénieur Guerchais. Notre
ami Albert Simille a collaboré à leur réalisation et
je ne saurais oublier un autre enthousiaste du Vol
à Voile, Cassegrain, dit “La Nervure”, un des
milles artisans du bois que j’ai connus, qui a mis
toute sa connaissance du métier à la réalisation
des prototypes dans l’usine de Riom. Ce sont donc des planeurs réalisés par des pratiquants du Vol à Voile, doublé de
techniciens hors pair que je vais présenter :
Le planeur Guerchais-Roche type 70, est un appareil à aile
en M d’une ligne remarquable. C’est un monoplace à aile en
porte-à-faux, fuselage ovoïde, habitacle formant conduite intérieure, de construction entièrement en bois, (Spruce,
contreplaqué de bouleau et d’oukoumé).
Les essais de cette machine étaient presque terminés quand
les Allemands ont envahi la zone Sud. Ils ont enlevé un des
prototypes, l’autre a été camouflé jusqu’à la Libération. Malheureusement, au lieu de reprendre les essais à ce moment,
l’appareil est resté en exposition dans un magasin de Clermont-Ferrand jusque vers le milieu du mois dernier. On aurait mieux servi, je crois, la cause du Vol à Voile français en
activant la poursuite des essais et leur conclusion. Cet appareil est le planeur rapide et solide qui nous manque pour
« faire » des brevets E et tenter quelques records. Sa solidité autorise le vol dans le nuage, ce qu’aucun appareil actuellement en service ou en commande ne permet.
Voilure :
La voilure est composée de deux ailes, venant se fixer au fuselage par des ferrures en acier à haute résistance. Les
ailes sont légèrement incurvées donnant une forme en M.
Cette disposition permet un dégagement plus grand au moment de l’atterrissage et donne un angle d’inclinaison, quand
l’aile vient en contact avec le sol, d’environ 9 à 10°. La fixation d’une aile au fuselage est assurée par deux axes munis
de cônes de blocage, supprimant la possibilité de tous jeux.
La constitution d’une aile comprend notamment un longeron
unique calculé pour tenir seul tous les efforts de flexion. Sur
ce longeron viennent s’assembler les becs avant de ner-

La visi était tout de même un peu cloisonnée par les nombreux montants de la verrière.

Le nez semble chaudronné
avec une fixation périphérique.
vures qui constituent le bord d’attaque. Ces becs avant de
nervures sont réunis entre eux et au longeron par un enveloppement de contre-plaqué de bouleau qui prend également le bord d’attaque. Le tout, collé, forme un caisson
d’une très grande résistance, tenant très bien la torsion et
la traînée. Le contreplaqué de revêtement, variant d’épaisseur de l’encastrement à l’extrémité, se prolonge à l’encastrement de l’aile sur une barre de torsion et sur une partie du
faux longeron assurant ainsi, à cet endroit, le renforcement
nécessaire. La partie extérieure de l’aile est également revêtue d’un contreplaqué renforcé au bout extrême, pour permettre le contact avec le sol. Sur la face arrière du longeron
d’aile viennent s’assembler des nervures ordinaires et des
nervures caissons ; toute cette partie arrière de l’aile est entoilée. Les ailerons constitués par un longeron et un faux longeron formant caisson de torsion, sont en deux parties ;
même construction que l’aile, la partie arrière est entoilée,
tous les bords de fuite sont métalliques. La voilure est munie,
dans sa partie centrale, de volets de freinage aérodynamiques. Ils sont du type à parallélogramme articulé sortant
sur l’extrados et l’intrados et limitent la vitesse en vol piqué
à près de 250 km/h.
Empennages :
Les empennages sont composés, pour l’empennage horizontal, d’un plan fixe et d’un gouvernail de profondeur ; la
construction de ces organes est identique à la construction
de l’aile. La fixation du plan fixe sur le fuselage se fait par 4
axes et le démontage peut se faire sans déréglage du plan
fixe. L’empennage vertical, de même construction, comprend une dérive venant de construction avec le fuselage, le
gouvernail de direction vient se fixer sur cette dérive et peut
se démonter sans aucun déréglage des commandes de direction.
Fuselage :
Le fuselage est entièrement ovoïde ; les couples sont découpés dans des panneaux de contreplaqué bouleau et le
traçage a été combiné de telle façon que, dans un même
panneau de contreplaqué, on puisse découper plusieurs
couples en partant d’une grande forme pour avoir progressivement deux autres couples de plus petites dimensions.
Sur ces couples viennent se fixer 4 longerons principaux en
spruce et des lisses disposées de part et d’autre renforcent
ces longerons et facilitent la pose du revêtement contreplaqué. L’arrière se termine par une béquille fixe venant de
construction avec le fuselage. La partie avant, entièrement
vitrée, comprend une partie fixe, de la calotte à la planche de
bord, et une partie vitrée mobile. Celle-ci, largable en vol,
forme l’habitacle aménagé en conduite intérieure ; la visibi-

lité est excellente. La carlingue du pilote est assez large pour
que le corps conserve une certaine mobilité. Le siège et les
commandes sont réglables en vol, au gré du pilote. La table
de bord comprend tous les instruments nécessaires à la navigation disposés de façon à être bien lus par le pilote. Cette
table se démonte. Le pilote peut donc, lors d’un atterrissage
forcé en campagne, l’emporter avec lui. L’habitacle est muni
de deux anneaux permettant sa fermeture avec des cadenas.
Le projet initial de 1938 a été repris en 1942 par Guerchais,
contraint par les événements. Ce monoplace de 17 m, très
inspiré des Minimoa et Spalinger est présenté en 1942 au
Casino de Riom en même temps qu’un biplace d’une pureté
de lignes qui relègue le C-800 au rang d’antiquité : Le Guerchais-Roche 105.
Guerchais-Roche EP 70 n° 01 : Stocké au Centre régional
des Sport Aériens de Clermont-Ferrand et enlevé (avec sa
remorque) le 25 novembre 1943 par les Allemands sur ordre
du WEK 9 de Royat. Tout ce matériel a été transporté par la
Société Schenk et Cie de Paris, par l’intermédiaire de son
représentant à Lyon. Cet enlèvement a fait l’objet d’une lettre
d’information et de protestation, datée du 10 décembre
1943, de l’ingénieur Marsat au Secrétaire d’Etat à la production industrielle.
Guerchais-Roche EP 70 n° 02 : Détruit le 14 décembre 1945
au CEV de Brétigny-sur-Orge par désentoilage en vol des
ailes. Le pilote Fortin est tué.
Voici ce qu’écrivent Les Ailes n°1042 du 5 janvier 1946 sous
la plume de Raymond Sirretta :
Il y a une quinzaine de jours, nous racontions comment l’excellent pilote FORTIN avait trouvé la mort au cours d’un vol
sur le planeur de performance Guerchais-Roche 70. Les
premières impressions communiquées le soir même par divers témoins laissaient à penser que l’appareil perdant ses
ailerons en vol, s’était mis sur le dos et que le pilote n’avait
pu, dans cette position, s’évader à temps de son habitacle.
Depuis, nous pûmes recueillir des indications beaucoup plus
affirmatives et plus précises et, tant pour le respect dû à la
vérité elle-même que pour la leçon à tirer de cette tragique
aventure, nous devons rétablir les faits. Ainsi donc, le vendredi 14 décembre, Fortin décollait du terrain de Bretignysur-Orge pour un essai de survitesse. Le Capitaine Grigaud,
à bord d’un Fieseler-Storch remorquait le planeur qu’il devait élever à 1500 m. D’après cet officier à qui sa mission
imposait d’ailleurs de suivre attentivement les comportements du planeur et d’après les témoins qualifiés observant
du sol, voici ce qui se passa : En raison de la présence d’une
zone de turbulences entre 1.000 et 1.200 m, le largage se fit
à 1.200 m. Fortin descendit pour sortir de cette zone et à
1.000 m commença son piqué qui devait l’amener à une vitesse de 212 km/h ainsi que l’enregistreur devait le révéler.
A 800 m d’altitude, le plan gauche de l’appareil commença
à se désentoiler et le planeur partit en vrille à gauche. Le pilote redressa et largua l’habitacle. Il parut vouloir demeurer
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Fixation classique à l’époque, avec quatre axes extérieurs
au fuselage sous un cache formant Karman.
à bord pour sauver la machine qui s’embarqua aussitôt dans
une vrille à droite. Le pilote ne put-il à temps se rendre
compte de la perte d’altitude ? Toujours est-il qu’il ne sortit de
l’appareil qu’à 30 m du sol pour s’élancer en parachute sans
avoir le temps d’agir sur la commande d’ouverture. Il
s’écrasa au sol sans que le sac s’ouvrît. Le GuerchaisRoche 70, seul restant des deux exemplaires prototypes,
appartenait au Service des Sports Aériens auquel il avait été
livré en 1941 après essais avec et sans aéro-freins. Peu
avant l’accident, il avait exécuté trente-trois loopings dans
une seule séance et inspirait confiance entière. Les ailerons
ne sont pour rien dans cette histoire. Il ne convient d’incriminer que la soie de l’entoilage et son vieillissement. La nécessité apparaît, une fois de plus, de se soucier de ce
vieillissement et du stockage et d’en décider à propos des
peintures (blanches vraisemblablement) propres à éviter
cette lente pourriture des entoilages qui peut réserver les
plus cruelles surprises. Nous ne pouvons que renouveler ici
l’expression de nos regrets pour la disparition de Fortin,
jeune pilote de qualité, auquel on accordait huit avions ennemis abattus et qui, déporté à Buchenwald, avait payé déjà
un lourd tribut. (NDLR : j’avais déjà trouvé un entoilage manifestement en pongée de soie sur la profondeur d’un Castel 301, mais j’ignorais qu’on avait poussé l’inconscience
jusqu’à en revêtir l’aile d’un planeur rapide).
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Je suis persuadé
que vous appréciez
énormément ces ailes en M…

Aussi nous ne changeons pas de propos,
avec le Moswey III qui est, évidemment, le sujet
principal de cette photo.

RNPC
et AG 2017

Reportage dans la Li 116,
Quelques photos
en avant-première
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“Bijave, le Retour” à la tête d’un gros contingent Wassmer. Le bébé est toujours aussi aisé à manipuler,
mais en s’organisant et en sonnant la mobilisation générale, on maîtrise ! En vol, tout s’arrange, évidemment.
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Florian, lâché au cours
du RNPC.

Le président a dit sa satisfaction de voir arriver des jeunes pour renouveler l’effectif et diminuer sa moyenne d’âge !
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de l’association :
Président :
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Trésorier :

Didier PATAILLE

Benoît AUGER

Collecte des articles Li :

Jean Claude NEGLAIS
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Pascal BROC

Renaud CRINON

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation
annuelle de 35 € sont à adresser au secrétaire :
Pascal BROC
11, rue de Tallagnat - 63450 TALLENDE,
Tél. : 04.73.39.02.73 et 06.78.06.23.32
Email : dedale79@gmail.com
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion
tous les ans début janvier.

ens.fr
Dedale-planeurs-anci

Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne
la suppression de l’envoi de la Lettre d’Information.
Nous n’avons pas la possibilité de relancer individuellement les adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités,
rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux
assemblées générales, il faut évidemment être
membre de l’association, donc à jour de cotisation.

