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La météo nous confirme que la fin de saison est bien là.
Les ateliers se remplissent et les premiers travaux sont
lancés. Déjà nous pouvons être satisfaits de 2017 :
— Satisfaction n°1: l'objectif sera atteint avec un nombre
d'adhérents 2017 égal à 105.

— Satisfaction n° 2 : Un Rassemblement National des Planeurs de Collection réussi à Buno: du jamais vu en nombre

d i d i e r
pataille

de participants et en nombre de machines. Un accueil "vélivole" à la hauteur des espérances, et 100 h de vol réalisées
pour 100 vols, un article dans Vol à Voile Magazine et dans VGC News, une
vidéo…

— Satisfaction n° 3 : Nos Statuts et notre Réglement Intérieur approuvés à l'AG
extraordinaire du premier mai à Buno; fruits d'un travail conséquent du bureau de
DEDALE et des soutiens des Experts.

— Satisfaction n° 4 : Trois LI publiées avec des articles de qualité, des photos.

— Satisfaction n° 5 : Un Bureau efficace et engagé : votre bureau (Benoît Auger, Pascal Broc, Renaud
Crinon et votre serviteur) travaille en "Audio" car nous sommes dispersés, et des réunions en présentiel seraient trop contraignantes. Tous les sujets sont partagés et étudiés en concertation. Pour mémoire à la dernière audio ce sont 22 actions engagées, dont notamment les aspects de publication des Statuts et
Réglement Intérieur, le suivi des heures de vol, le suivi des inscriptions 2017, la préparation du suivi des
adhésions 2018, la préparation du Rassemblement National des Planeurs de Collection à Avignon, du 29
avril au 5 mai 2018, le contenu de la mission du Correspondant Régional, le suivi et le pilotage des finances, la sécurité avec l'emploi de la nouvelle phraséologie, le soutien technique et "moral" aux projets
locaux de restauration, l'entretien avec le soutien efficace du GNAV, les prochains RNPC…
Mais cela ne nous empêche pas d'être vigilant et nos relations avec la FFVV et le GNAV représentent un
avantage non négligeable.
J'ai d'ailleurs participé activement au dernier Séminaire Fédéral à St-Auban (en tant qu'élu représentant des
associations reconnues) fin octobre, pendant trois jours, avec l'ensemble des présidents des Comités Régionaux où j'ai porté la bonne parole "dédalienne", avec sans doute deux nouvelles inscriptions. Mais surtout nous avons abordé les points suivants :
1 - Les radios 8.33 : il est urgent d'attendre les infos de la FFVV.

2 - Le renouvellement des LNMA : à surveiller le calendrier et allez régulièrement sur le site OSAC.
3 - Attention avec l'EASA et les annexes 2.

4 - les réformes liées à l'entretien, avec les Part M Light et le programme entretien au format européen.
5 - les espaces aériens et les transpondeurs.

Nous reviendrons en détail sur ces sujets dans une prochaine LI.

Je reprendrai en conclusion : DÉDALE SERA LA RÉFÉRENCE NATIONALE DU MUSÉE VOLANT DES
PLANEURS DE COLLECTION.
Bon courage à vous pour les travaux d'hiver et rendez-vous en 2018.

NB : le mot "ancien" ou "vieux" ne fait plus partie du vocabulaire du Dédalien : ces deux mots sont remplacés par "collection". Qu'on se le dise !

A la Une, Thierry Andrade présentait à Buno son CARMAM-Mrelli M-100 “Mésange”. Planeur agréé treuillage
après bien des démarches et un copieux dossier. Thierry et Franck Roche, co-aventuriers, devraient bien
nous conter ça par le menu dans la Li, pour l’édification des foules.

Wanted ! Qui peut écrire un article sur les planeurs Chapeaux ? Nous avons des photos.
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Les rats de dossiers à l’œuvre.

Mon vol record
de 880 km
Par Richard H. JOHNSON

dans Les Ailes n° 1342 du 20 octobre 1951
(Suite de la Li 115)

L

ES JOURS suivants, je ne fus
pas satisfait de
la météo. Aussi, je
m’employai à faire le
remorqueur pour les
nombreux pilotes qui
étaient arrivés entre
temps.
Le 3 août, les conditions
atmosphériques s’améliorèrent
beaucoup et les cumulus se formèrent
dès 9 h. Leur base n’était qu’entre 600 et 900 m/sol, mais elle
tendait à monter. Etant donné l’humidité de l’air, je redoutai des
orages, mais beaucoup de pilotes ne furent pas de mon avis.
La plupart tentèrent leur chance pour l’insigne d’or ou de diamant. Il s’ensuivit un manque de conducteurs pour le transport
de retour. Joan Brouillette, mon propre chef d’équipe, était en
route pour ramener Joe Irvine. Moi-même j’entrepris de dépanner Shelly Charles. Le jour fut cependant meilleur que je
ne l’avais prévu. Il était minuit quand je rejoignis Shelly qui,
après un vol de 540 km, avait gagné un troisième Diamant et
pouvait être le second Américain à se faire inscrire, pour ce
titre, sur les listes de la F.A.I. Joe avait, de son côté, parcouru
520 kilomètres. Je ne pouvais songer, étant donné l'heure, à
rentrer suffisamment tôt pour pouvoir voler le lendemain. Nous
passâmes donc la nuit dans un bon hôtel et fîmes un retour
très agréable.
Le 4 août fut extraordinairement favorable au vol. La base des

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

nuages était plus haute, la vitesse du vent plus grande et partout se formaient les « diables de poussière », signes d’ascendances. Je ne doutai pas que j’aurais pu, volant ce jour là,
atteindre le record et, durant un certain temps, je regrettai terriblement d'avoir quitté ma place à Odessa. Mais de tels moments vous apportent toujours quelque chose de bon et,
aujourd’hui, je me réjouis d’avoir perdu du temps pour venir au
secours de Shelly.
Si j’avais utilisé à plein le 4 août, je n’aurais pas été prêt
pour exploiter le temps du 5, et ce jour fut, de tous, le plus
favorable.

Départ

L’air est sec, le vent du Sud souffle plus fort. C’est ce que je
voulais. Je suis d’excellente humeur pour me préparer. E.J.
Reeves, notre ancien président, infidèle ce jour au vol à voile,
est aux commandes du Stearman. Départ à 10 h 16. Il est trop
tôt pour les thermiques, mais mon intention est de demeurer à
600 m en vol remorqué, et d’attendre. A 400 m, je m’aperçois
que j’ai oublié d’enclencher le barographe. Je largue et, j’attends.
A 10 h 29, je suis de nouveau à 700 mètres au dessus du terrain, c’est à dire à 1600 m au dessus du niveau de la mer.
Lentement, en moyenne à 1 m/sec, je monte jusqu'à 1.900
mètres QNH. Après un arrêt, je monte à 2.100 mètres et j’atteins un peu plus loin la région où se forment les premiers petits cumulus.
Les ascendances thermiques augmentent d’intensité et je
continue à monter. Le variomètre indique en moyenne 160
m/min et j'arrive à 3.000 m / mer. Avec cette amélioration des
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thermiques, je comANDREWS
BROWNFIELD
CEDAR LAKE
TEMPS et LIEUX
11.20
12.08
mence à faire passer
10.37 Largage
11.20
T.O.
ma vitesse (lue) de
10.29
105 à 120 km/h. Car
cette vitesse, selon le
1.00
0.00 Temps écoulé H et mn 0.30
1.30
LUBBOCK
diagramme que j’ai
CANYON
12.45
02.08
établi, correspond à
la vitesse de voyage
la plus favorable.
Désormais, tout va
2.30
3.00
2.00
3.30
ELMWOOD
très bien. Je vais de
AMARILLO
BORGER
FARNEWORTH PERRYTON
04.15
02.30
03.05
03.55
03.44
cumulus en cumulus,
d’un petit nuage à
l’autre, de perle en
perle
du
collier.
4.30
5.00
4.00
5.30
Toutes les demiheures, quand je
GATE
ASHLAND BLUFF CREEK
MULLINVILL
LARNED
04.45
05.05
05.15
05.44
n'oublie pas, je re06.15
lève ma position que
je note sur la carte,
6.30
7.00
6.00
7.30
de façon à faciliter
SKY VILLAGE
GENESCO
AIRPORT
06.55
plus tard l’analyse du
07.18
vol.
ATTERRISSAGE
7.21
Au premier repère,
un peu au Nord8.00
8.30
9.00
Ouest
d’Andrews,
Le barogramme du vol record, au départ d’Odessa (Texas) à Salina (Kansas), soit 880 kilomètres,
j’enregistre 108 km/h.
avec un joli plané final de quasiment deux heures à 57,5 de finesse sol !
et c’est très encourageant.
Sud d’Amarillo. Je suis encore à 540 mètres d'altitude au-desA 12 h 45, j'atteins Lübbock, à 3.300 mètres / mer. Et c'est ensus du sol et je ne peux rien tirer du variomètre, hormis un zéro.
core mieux.
Tout ça se paie et je le sais bien. Quelque « diable de pousA partir de là, vers le Nord, en direction d’Amarillo, les cumusière » se débat à trois kilomètres de moi vers l’Ouest ; je le
lus cessent tout d’un coup. J’en vois certains qui sont loin à
laisse faire sans m'en occuper et reste sur mon chemin avec le
l’Ouest de ma route, d’autres un peu plus près à l’Est et paralvent arrière. A 500 mètres au-dessous de moi, le sol sableux
lèles à ma route ; c'est-à-dire que je suis devant un trou, obligé
m’apparaît écoeurant. Va-t-il voir la triste fin de mon vol record
de décider si je vais aller à l’Ouest ou à l’Est pour rejoindre ces
? Dans un virage, je découvre un petit voile de poussière à trois
formations nuageuses ou bien parcourir environ 160 kilomètres
kilomètres environ dans le vent debout. Je suis déjà prêt au
dans un ciel sans nuages. Comme le facteur « temps » joue un
pire et je tourne autour de lui.
rôle exceptionnel dans un vol de ce genre (je m’étais fixé un
« mile » soit 1.609 m par minute), je décide de rester sur
ma trajectoire, celle du plus
court chemin, au risque d’être
aspiré par le sol. Du reste, je
rencontre des bribes de thermiques et cela n’est pas si
mauvais que je le craignais.
Les thermiques restant favorables, je peux continuer avec
2,5 m/sec. de montée.

Difficultés

D’après les prévisions du
matin, on pouvait s'attendre à
des vitesses de vent favorables
jusqu'à 2.400 mètres ; mais au
delà, celles-ci devraient diminuer considérablement. Je me
résouds à ne pas monter très
haut et à utiliser aussi longtemps que possible la zone des
meilleurs vents arrière. Comme
dans mes autres vols, je ne
m’intéresse qu'à des ascendances d'au moins 1,5 m/seconde.
Cette façon de faire se révèle
très bonne jusqu'à ce que mon
bonheur s’évanouisse net au

muni de la
Le fuselage était alors
nt.
décrochement à l’ava

asiment sans
deuxième verrière, qu

J ’étais à peine, en l’accrochant, à 420 mètres au-dessus du sol
mais voilà qu'il monte très gentiment. Je suis guéri définitivement de ma persistance à voler bas et je vais m'arranger désormais des plus grandes altitudes.

Depuis Canyon, ma vitesse, relativement au sol, est tombée à
58 km/h, et ça ne peut plus aller comme ça. Du reste, au-dessus d’Amarillo, le vent a tourné au Sud-Ouest et je change mon
plan initial. Mon objectif était Colby, à 843 km, exactement au
Nord ; il faut que je l’abandonne.

Entre Amarillo et Borger, je trouve les plus fortes ascendances
au-dessus d’une usine de carbone. A une vitesse ascensionnelle de 3,20 m/s, j'atteins la vitesse de 130 km/h, ce qui, avec
la correction d’altidude, correspond à 147 km/h, plus un vent
arrière de 40 km/h. A 16 h 05, je survole la frontière entre Texas
et Oklahoma et bientôt après je retrouve la base des nuages à
4.000 m. au-dessus du niveau de la mer. Je laisse monter tout
doucement le RJ-5 dans la base des nuages, juste assez haut,
pour atteindre 4.000 m. Alors, je le pousse de nouveau à 130
km/h.

Le moment critique…

Li n°116 automne 2017 5

même endroit, aurait peut-être été juste. Il n'en est plus ainsi
maintenant.

Un plané… qui dure

Le variomètre ne bouge plus du triple zéro. Il est clair que mon
voyage tire lentement à sa fin. Je réduis la vitesse à 80 km/h,
et tout en conservant mon cap vent dans le dos, je commence
à préparer mon atterrissage.
A 17 h 58, j’aborde le dernier plané. Je m’enfonce à moins de
60 cm/s, ma finesse se révèle efficace.
A 18 h. 15, je suis à 2.800 m/mer. Droit devant moi : Salina.
Mais son aérodrome le plus voisin est encore à 127 km, et à
380 m d'altitude. J’ai encore à ma disposition 2.500 mètres
pour faire les 127 km, ce qui aurait nécessité une finesse de
50,5 pour atterrir là-bas, avec vent dans le dos. Je ne suis pas
très optimiste, je reste pourtant sur ma route.
Je passe à 1.500 m. au-dessus de Genesco (Kansas) et il reste
encore 46 km à parcourir. Mes perspectives s’améliorent, car
maintenant il suffit d’une finesse de 42,2.
A 19 h 18, le Sky-Village Airport de Salina est à 300 mètres audessous de moi. Je décide d’atterrir.
Par vent arrière, le RJ-5 a fait les derniers 127 km à un angle
de planement de 57,5…
L'évaluation de la distance parcourue aboutit à une distance
réelle de 920 km et à une distance « officielle », pour le record,
de 880 km en ligne droite. Heureux jour !
Richard H. JOHNSON

Je suis maintenant au début de la partie du vol qui est pour moi
la plus critique, où il va falloir essayer de « tenir ». J’ai parcouru
580 km. Avec l’altitude que j’ai, les 200 km qui suivent sont à
peu près sûrement gagnés si je vole à la vitesse de plané la
plus favorable, cest-à-dire si je réduis mon vol à une vitesse
de 80 km/h.
Cependant il m’apparaît ridicule de
Le parcours de 880 km. Odessa-Salina.
voler si lentement. Il n’est pas encore
KANSAS CITY
ARRIVÉE
tard et il reste toujours une grande
SALINA
chance de trouver encore des asGENESCO
cendances. Alors, je me décide pour
LARNED
un compromis : je continuerai à une
WICHITA
vitesse de 105 km/h, jusqu’à ce que
j'ai battu le record de distance actuel.
MULINVILL
BLUFF CREEK
Il y a encore des ascendances therASHLAND
miques mais elles sont plus faibles.
GATE
Je vole donc avec plus de prudence.
ELMWOOD
Quand la frontière du Kansas est en
PERRYTON
TULSA
FARNEWORTH
vue (16 h 50), je suis déjà modeste
et j'utilise des ascendances de 1 m/s.
BORGER
Dans la région d’Ashland, j’ai touOKLAHOMA CITY
jours 3.600 m / mer, mais il n'y a pas
AMARILLO
grand chose à exploiter entre moi et
CANYON
un splendide cumulus à l’Ouest de
Kinsley, à environ 80 km en avant. Je
reviens à ma vitesse de voyage optimale et, après quelques moments
angoissants, j'arrive enfin sous la
LUBBOCK
tour de nuages. Pour l'atteindre, je
BROWNFIELD
n'avais utilisé qu’un très faible
souffle. J’atteins le nuage à 2.700 m,
DALLAS
CEDAR LAKE
FORT WORTH
mais je suis comblé de joie quand je
ANDREWS
trouve une ascendance de 1 m/s, et
quand je vois que je suis au bout
ODESSA
DÉPART
d'une chaîne de grands cumulus qui,
de loin, m’étaient apparus comme
des flocons de rien du tout ou l’indication d'un front.
Je monte lentement à 3.200 m et
j’aurais bien dû rester là. Mais j’ai
AUSTIN
l’impression que, sous cette magniNEWTON
fique rue de nuages, je pourrais voler
SAN ANTONIO
jusqu’à la nuit sans faire de spirales
dans les thermiques. Une heure plus
tôt, ce même raisonnement, en ce

la mise au point

du planeur r.j.5
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Par August Raspet
du Centre
de Recherche Technique
du Mississipi

(extrait de Soaring de Septembre-Octobre 1951
via les Cahiers du RSA de juillet 1952)
Dans une traduction de Stanislas Schneider

E

N JUiLLEt 1948, l’auteur a
présenté un rapport sur les
« Performances maxima d’un
planeur ». Dans ce rapport, qui jetait les bases d’un planeur à
faible traînée, on attirait l’attention sur l’aile laminaire, comme
moyen de réduction de la traînée
totale du planeur. Au cours de sa
discussion, deux opinions se sont
manifestées : une partie proclamait
que la plus petite protubérance détruira les belles qualités du profil laminaire, l’autre estimait que ce profil
a les meilleures chances de réussite sur le planeur, où il n’y a pas de
bruit ou vibrations capables de perturber l’écoulement. A cette dernière
école, appartenaient en particulier
des ingénieurs d’aviation ayant une
grande expérience de ces profils
sur les avions de chasse. Evidemment, la solution de ce désaccord
ne pouvait être trouvée que dans l’étude expérimentale des
profils laminaires sur planeur réel.
Le but de cet article est de présenter un rapport préliminaire
sur les qualités du planeur R.J. 5 qui utilise le profil NACA 63/2615

Description du planeur R.J.5

En mai 1948, R. H. Johnson commandait à Harland Ross, le
constructeur bien connu des remarquables planeurs Zanonia
et Ibis, un planeur de haute performance dont les caractéristiques devaient être arrêtées d’un commun accord. A la fin de
1949, Johnson amenait le planeur non terminé au Collège
d’Etat du Mississipi, pour le finir. Le Centre de Recherches,
comprenant l’intérêt que pouvait présenter le succès de cette
entreprise, a fourni la place et un peu d’aide matérielle et technique. L’effort principal pour terminer l’appareil fut fourni par
Johnson lui-même.
Le R.J. 5 possède une aile de 16,76 m d’envergure présentant
un allongement de 24,5. Elle est générée avec un profil 63/2615 à épaisseur relative constante ; sa profondeur varie de
1,067 m à l’emplanture, à 0,305 m à l’extrémité. La torsion est
de -1,5°. La surface de l’aile est de 11,5 m2 ; La structure comprend un longeron caisson en alliage léger et un bord d’attaque
travaillant. La partie arrière comprend des nervures et revêtement toile. Le bord de fuite est muni de volets de courbure,
d’un aileron classique mais de faible envergure et d’un spoilier

a u g u s t
r a s p e t

(aérofreins). L’aile est rivée (rivet embrevés), elle fut mastiquée
pour faire disparaitre les légères ondulations existant à l’origine dans la peau métallique.
Le fuselage du R.J.5 est une coque en contreplaqué d’acajou
avec des raidisseurs en spruce. Sa génération comprend une
série de cônes dont l’intersection se fait sous des angles relativement faibles. Le nez est taillé dans un bloc de balsa de
façon à former une surface courbe de forme sensiblement ellipsoïdale. L’atterrisseur est constitué par un patin en bois fixé
sur des amortisseurs en caoutchouc.

La bulle de la photo page 17 de la Li précédente est en fait
celle d’origine, que le R.J.5 utilisait, ci-dessus, à Madrid.

Les surfaces de queue sont classiques à tous les points de
vue. Elles sont en bois, revêtues de toile. La seule innovation
essayée auparavant sur le Flat Top, consiste dans l’équilibrage
statique de la profondeur, qui n’est pas placé à la gouverne,
mais sur un renvoi au centre de gravité de l’appareil. Cette
technique donne une amélioration certaine de la maniabilité
par mauvais temps et diminue sensiblement la fatigue du pilote
en vol de distance.
Le gauchissement a suivi également une direction originale.
Depuis des années, les constructeurs de planeurs utilisaient
des ailerons classiques de grandes dimensions (jusqu’à 20 %
de la surface de l’aile). On avait l’impression qu’un effort devait
être fait pour réduire les moments, plutôt élevés, de lacet inverse que l’on constate sur les ailes de grand allongement munies d’ailerons classiques. Dans ce but Johnson a étudié un
gauchissement par spoiler et un petit aileron servant uniquement à fournir une réaction au manche.

Johnson s’est écarté également de la solution classique qui
consiste à disposer des volets de freinage à l’extrados de l’aile
afin de permettre le contrôle de l’angle de plané à l’atterrissage
et augmenter l’angle de descente, il a choisi un volet de piqué
placé uniquement à l’intrados. Pour réduire les moments de
tangage consécutif au braquage, ce volet fut articulé à l’arrière
du longeron (50 % de la corde). Le volet de piqué s’est révélé
également très utile au décollage, étant donné que l’aile est
calée à une incidence relativement faible sur le fuselage afin de
réduire la traînée de ce dernier aux grandes vitesses. L’aile ne
pouvait donc atteindre sa portance maximum tant que le planeur reposait sur son patin et le patin de queue. Par contre, en
braquant le volet peu de temps après le départ, on le faisait littéralement arracher du sol.

Méthode d’essais en vol

La méthode utilisée pour la détermination du coefficient de traînée totale en fonction du coefficient de portance, est basée sur
la mesure de perte d’énergie potentielle. En espèce, on détermine la vitesse de la perte d’altitude pour différentes vitesses
de vol du planeur. Cette mesure est relativement précise car il
n’y a pas de perturbations liées au moteur ou au propulseur. De
plus, les vols sont faits au lever du jour, de sorte que l’atmosphère encore stratifiée ne comprend que de légers mouvements verticaux de grandes dimensions et aucune turbulence
de faible échelle, en dehors d’une couche d’environ 500 pieds
(150 m) au-dessus du sol quand il y a du vent. Habituellement
d’ailleurs, le vent est faible à ce moment
Les instruments utilisés pour les mesures de polaire en vol
sont : un altimètre sensible et un indicateur de vitesse sensible
analogues à ceux utilisés sur les hélicoptères. De plus, un vibreur constitué par un balourd entraîné par un petit moteur, est
utilisé pour faire vibrer les instruments, afin de réduire au minimum les frottements statiques.
Un instrument relativement simple est utilisé pour éviter tout
dérapage pendant les mesures, il consiste en un fil de laine
collé dans le plan de symétrie, placé de telle façon que le pilote
puisse le voir à travers le pare-bise. Souvent ce fil de laine peut
être collé à même le par-bise.
Quoique le pilote d’un monoplace peut noter les heures de passage de son appareil aux différents altitudes, une technique
beaucoup plus précise consiste à transmettre au sol, par radio,
les lectures de l’altimètre tous les 100 pieds. L’observateur du
sol note les temps exacts de descente de chaque intervalle
d’altitude ; la pente de la courbe altitude-temps donne une valeur précise de la vitesse verticale indiquée pendant cette descente. En corrigeant cette vitesse à la densité de l’air avec le
niveau de la mer, on obtient la vitesse verticale vraie, c’est-àdire l’équivalent de la vitesse de chute au sol. Le rapport de la
vitesse de vol corrigée à cette vitesse de chute donne la finesse, c’est-à-dire le rapport de la portance à la traînée à cette
vitesse de vol. Le coefficient de portance est déduit de la vitesse de vol et du poids de l’appareil. Connaissant le rapport de
la portance à la traînée on détermine alors cette dernière. L’étalonnage de l’installation de mesure de la vitesse se fait à l’aide
d’une petite sonde statique au bout d’une antenne pendante
d’environ 15 m de long. Un deuxième indicateur de vitesse
sensible, soigneusement étalonné est relié à cette sonde de
pression statique, tandis qu’un pitot orienté dans la direction
du vol donne la pression totale. L’importance de la mesure de
vitesse pour la précision des résultats peut-être tirée de l’expression de la traînée.
il est évident que 1 % d’erreur sur la vitesse (qui intervient
au cube) produira une erreur de 3 % sur le coefficient de
traînée. En conséquence, on a attaché une très grande importance à l’étalonnage des vitesses.
Pour la même raison, l’habilité du pilote d’essais à maintenir
sa vitesse de vol constante, détermine dans une très large mesure la précision de la polaire obtenue.
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Si l’on observe bien toutes ces précautions, la traînée peutêtre mesurée à ± 5 % de la valeur vraie, et la portance à
± 4 %. Toute variation supérieure à ces valeurs doit être attribuée aux changements de configuration du planeur ou bien à
des mouvements verticaux imprévisibles de l’atmosphère qui
peuvent se produire quelquefois par suite d’une ondulation précédant un front.

Résultats des essais en vol du R.J. 5

Quand le R.J.5 fut terminé pour la première fois en été 1950,
(NDLR : on peut donc penser que le planeur était ainsi à Madrid) le bord d’attaque était égalisé avec du mastic à la pyroxyline, mais n’était pas complètement lisse. De plus, l’aile
présentait à l’intrados une fente s’étendant sur toute l’envergure, d’une largeur de 25 mm environ le long de l’aileron et du
volet. Une fente analogue séparait le volet du fuselage et un
autre passage d’air de l’intrados vers l’extrados existait au spoiler à l’extrémité de l’aile. La conduite intérieure était sensiblement sphérique comme le montre la photo de la page
précédente, prise à Madrid dans la configuration d’origine.
La finesse maximum n’était que de 30,3, la traînée minimum Cx = 1.4 et la portance maximum Cz = 110. Cette
faible valeur était probablement due à la fuite de l’air à travers la fenêtre d’aileron et de volet.
Dès le début du Concours national du Vol à Voile de 1950,
Johnson se rendit compte qu’un simple volet de courbure n’offrait que peu d’intérêt pour le vol à voile et décida de le bloquer
dans une position fixe et de fermer sa fente avec une bande
adhésive. Toutes les autres caractéristiques étaient restées les
mêmes à l’exception du bord d’attaque que l’on a poli à l’émeri.
Il y eut alors une nette amélioration de la portance maximum à
Cz = 135. Le coefficient de traînée minimum descendit à Cx =
1.3 mais avec une perte de l’allongement aérodynamique
(cette chute devait être expliquée par un essai ultérieur). La finesse passa à 33,3.

Évolution de la finesse

Suivant une suggestion du Dr. A. M. Lippisch, on a noyé
ensuite la conduite dans la génération du fuselage. Cette
modification fut faite au retour du Concours National 1950. La
nouvelle génération obéit à une loi servant à projeter les corps
de moindre résistance aérodynamique : la courbure doit être
minimum quelle que soit la direction de l’écoulement. La

La bulle exposée au musée est quasiment conforme à la
seconde qui semblait toutefois en deux morceaux (page 4).

conduite intérieure, tangente le dessus de l’aile et file avec le
nez du fuselage. Entre ces deux points, son contour possède
un rayon de courbure sensiblement constant. De cette façon,
l’accélération de la vitesse d’écoulement libre est minimum, et
cet air accéléré passant par-dessus l’aile n’ajoute qu’une faible
vitesse additionnelle à l’écoulement autour de celle-ci. Il en résulte que le coefficient de dépression critique, qui détermine le
décollement, ne fut pas atteint, même pour les grands angles
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RJK5

d’attaque. Grâce à la nouvelle conduite intérieure, on obtint une
traînée minimum Cx = 1.25 et une finesse de 35.
Afin d’étudier l’influence des volets de courbure sur la traînée
de profil, on a repris les essais de performances en ouvrant la
fente des volets et en braquant ceux-ci à 5°. On constate que
la traînée minimum remonte à Cz = 1.28. Environ 0.10 peutêtre attribué à la fente et 0.18 à l’augmentation de la courbure
et un avancement possible du point de transition à l’extrados.
Il sort de ces mesures que pour qu’un volet soit efficace sur un
planeur, il doit être dessiné de façon à présenter une variation
progressive de la courbure et non pas une cassure brutale
comme sur les volets normaux.
Comme les mesures de la traînée de profil ont révélé un 100
CXp = 0.88, valeur élevée par rapport à 0.56 que l’on pouvait
espérer d’après les essais de soufflerie, Johnson a contrôlé
pendant l’hiver 1950-1951, la précision d’exécution de son aile
afin de se rendre compte si les imperfections étaient suffisamment importantes pour pouvoir provoquer cette traînée. Après
avoir trouvé des écarts de ± 5 mm, il entreprit de refaire entièrement son aile en utilisant des nervures de bords de fuite en
bois de haute précision. Il a retouché également le bord d’attaque, est arrivé ainsi a une précision de ± 0,5 mm et a diminué très sensiblement les ondulations. Quand ceci fut fait on a
mesuré en vol la traînée de profil sur quatre sections de
chaque aile. En réduisant les ondulations du bord d’attaque,
on a amélioré la 100 Cxp de 0.2 à presque toutes les vitesses,
et de 0.3 pour 100 Cx = 40. Les deux polaires relevées derrière l’aileron montrent le prix particulièrement élevé dont
on paie l’existence des fentes. Ces dernières étaient situées à l’intrados, l’aileron étant articulé par une charnière
de piano à l’extrados.
La polaire du planeur, relevée à l’été 1951, moyenne de 6 me-

A

Les allemands étant
interdits de vol à voile
jusqu’en 1951,
c’est ailleurs, en France
et aux USA,
que l’on trouve
les nouveautés.

Ux USA la production industrielle était difficile car il y
avait suffisamment de planeurs de surplus (biplaces) à
des prix imbattables et aucune aide de l’état. Mais il
reste des constructions amateur très intéressantes.
Sorti avec une finesse de 32 en 1950, par les améliorations
constantes à l’Université d’Etat du Mississipi où officie Le Dr
Raspet, le RJ 5 est devenu un planeur des plus célèbres quand
en août 1951 Dick Johnson a fait ce vol record de 535 miles.
Record qui a tenu 12 ans.
Avec ce planeur il gagna les championnats nationaux de
1950,1951,1952 et 1954.
Il établit un record national but fixé à 317 miles, un record de

sures indépendantes à chaque vitesse de vol, indique une finesse de 37,9 ce qui place de R.J. 5 en tête de tous les planeurs essayés ici ou à l’étranger. Depuis cet essai, le bord
d’attaque fut encore amélioré, de sorte que l’on peut estimer
que la finesse maximum du R.J. 5 dépasse actuellement 40.

Conclusion

A la suite des mesures en vol et des modifications systématiques basées sur ces mesures, le planeur R.J.5 a vu
sa finesse max. passer de 30.3 à plus de 40. Cette performance le classe dans la catégorie la plus élevée mais elle peut
encore être améliorée.
a) Les fentes d’ailerons et de la profondeur peuvent être supprimées. On peut également adopter une autre articulation
sans fente.
b) Le patin peut être fait rétractable et le crochet de remorquage placé sur les flancs de façon à libérer la partie avant du
fuselage de toute protubérance.
c) On peut étudier un volet de courbure sans cassure brusque
à l’extrados. Ce volet devrait permettre de descendre la bosse
laminaire à des coefficients de portance plus bas, pour le vol
rapide.
d) Un polissage à la main peut encore réduire le coefficient de
frottement visqueux, même là où l’écoulement est laminaire.

Quand toutes ces modifications seront faites, le 100 Cx mini
du planeur devrait descendre à 0.9 et la finesse devrait atteindre 46.
Sur un tel planeur, le plus faible gain de traînée rapporte.
Sur le R.J.5 par exemple, un gain de coefficient 100 Cxp
de 0.06 seulement augmente la finesse d’un point.

p a t r i c k
renaudin

distance de 363 miles, et un record de vitesse sur triangle de
100 km à 52,8 mph, sans parler du record légendaire de 535
miles.
Ensuite il vendit l’appareil à Graham Thomson qui se plaça 2e
aux nationaux de 1956. Brad Strauss l’acheta ensuite et, aux
mains du pilote Bernie Carris, il prit la seconde place aux nationaux 1960.
Le fuselage en bois et la queue furent endommagés plus tard
dans un accident et Strauss fit fabriquer un fuselage et dérive
en métal étudiés et réalisés par Adrian Kisovec. D'où la nouvelle désignation RJK 5. Carris le plaça 2e aux nationaux 1963,
à seulement 8 points derrière le Skylark 4 de… Johnson.
Le planeur était en 1970 la propriété de Dietrich Ennulat et Rolf Beyer de New York. Immatriculé N79T.
SPECiFiCAtiONS dans la configuration RJK 5
poids à vide 590 Ib
poids en charge 790 Ib (charge 200 Ib)
charge alaire 6.3 Ib/ sq. Ft
PERFORMANCES :
finesse max 37 à 53 MPH
chute mini 2.0 fps(feet per second) à 47 mph
6 fps de chute à 85 mph.
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l es A il es
Volantes
de Charles Fauvel

8

P

jean claude
n é g l a i s

Nous
approchons
de la fin de
cette histoire
des planeurs de
Charles Fauvel.

OUR la première fois je pense, vous trouvez, rassemblées depuis la LI n° 102, la majorité des informations
disponibles ; je n’ai rien fait d’autre. Il est particulièrement
malheureux que cela coïncide avec cette interdiction de vol totale jusqu’à nouvel ordre des AV-36. Au nom du principe de
précaution, l’administration n’a pas fait dans la dentelle. Espérons que ça se solutionnera pour revoir dans le ciel ce qui a
été indiscutablement la plus belle réussite de Fauvel et du
concept planeur aile volante en général de tous les temps.
L’AV-36 est le plus amusant des planeurs qu’on puisse trouver
à piloter, c’est un véritable jouet, un petit cheval fougueux qui
demande un peu de précision… comme un planeur moderne.
Il est dommage qu’il n’ai pas connu d’évolution réelle. Le record
de 502 km de Michel Mougel en 1957 reste à battre… si les 36
revolent.

Depuis le début de cette série d’articles, plusieurs photos me
sont parvenues via Pascal, Patrick, Claude, d’exemplaires
dont nous n’avions pas d’image. De quoi illustrer un jour creux
la Li ;o).
il peut vous sembler que je sois persuadé que les Ailes
Volantes sont supérieures à une formule classique. C’était
en tout cas ce que pensaient leurs concepteurs, Fauvel
ou Horten. il n’en est rien en ce qui me concerne, je suis
même certain du contraire. Quand je faisais de la compétition en modèle réduit, il ne me serait pas venu à l’esprit
pour améliorer les performances de faire une aile volante.
A réglementation égale, la perfo en taux de chute mini était
environ 1,5 fois celle d’un classique, qui faisait donc trois
minutes quand une AV n’en faisait que deux (une catégorie officielle FAi existait). toutes choses égales par
ailleurs, l’aile volante ne peut concurrencer un cruciforme.
Mais dès qu’on cesse de se focaliser sur la performance
absolue, elle mérite qu’on s’y attarde. On peut difficilement
faire plus compacte et spiralant aussi serré. Si on met ce genre
de donnée dans la balance, avec le poids le plus faible possible, le coût, la maniabilité, la possibilité d’avoir une motorisation simple à l’arrière (et encore plus en électrique !), on ne peut
pas l’éliminer sans l’avoir envisagée. C’est ce qui nous avait
orienté vers elle, Emile Gouverne et moi, pour faire un motoplaneur ULM. C’est donc une machine de niche. Son comportement peut sembler un poil exotique mais elle est d’une
sécurité absolue. Là, oui, la Fauvel surclasse le classique.
La fameuse remarque d’Eric Nessler, qui écrivit qu’il n’avait jamais vu autant de qualités réunies sur un planeur que dans
cette petite machine, résume tout, et fait d’autant plus regretter l’absence de réel développement ultérieur. La copie serait
à revoir avec un profil moderne réellement adapté et plus d’allongement.
VOiCi UN tExtE QUE J’éCRiVAiS DèS 2008 :
Après bien plus de mille heures de vol sur Fauvel — pour ce
qui concerne les ailes à profil "autostable" — et lecture de la littérature disponible sur les ailes volantes en flèche, il serait prétentieux de ma part d'affirmer avoir fait le tour de ce vaste sujet.
Des idées claires et incontestables peuvent être exposées tout
de même.
Les concepteurs d'ailes volantes ont tous affirmé rechercher
(c’est certain) ou avoir réussi
(ça l’est moins) à faire un planeur dont la traînée globale
était inférieure à celle d'un
équivalent empenné. C'est le
but à atteindre : améliorer les
performances par un rapport
Rz/Rx en permanence plus
favorable. Rz ne pouvant
qu'être égal au poids, il faut
diminuer Rx (l'angle est si
faible sur un planeur, que la
résultante aérodynamique
est quasiment égale à Rz).
Pardon d'enfoncer des
portes ouvertes.
Supprimer le fuselage, au
moins l'arrière, le stabilisateur horizontal, voir le vertical, sont des pistes
alléchantes.
C'étaient toutefois des
vues d'une autre époque
Sous le soleil
du vol à voile, où on
de Bishop, toujours,
n'imaginait pas encore le
la n°9 de Fred Jukisch
grand écart auquel il allait
(Collection Patrick)
falloir jouer pour garder
une machine avec un taux
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La 107, ULM motoplaneur au début des 90, va revoler. première pale carbone moulée ce 24 novembre.

de chute ridicule à des vitesses qui ne le sont plus. Fauvel écrivait ni plus ni moins "qu'il ne faut pas se soucier de la finesse
maximum, mais de la finesse réelle à LA vitesse d'utilisation".
LA vitesse !… Et c'est là que moderniser le concept, faire une
aile volante "up to date", avec des perfos flatteuses sur une
large gamme de vitesses, se complique (beaucoup, les faits
sont tenaces). Comme il faut bien avoir une commande de profondeur quelque part, il faut placer ces gouvernes sur l'aile, et
c'est encore plus difficile, voire impossible d'optimiser une aile
que l'on déforme — dans le mauvais sens — qu'une qui garde
la même géométrie à tous les régimes (ou qu'on déforme dans
le bon sens par des volets de courbure) sur un empenné classique. La seule présence de ces gouvernes suffit déjà à créer
des discontinuités de profil, donc de la traînée. Pour éviter ça,
on a mis un empennage sur le Génésis ! Une queue sur une
aile volante ! Ses concepteurs pourront toujours arguer qu’il
n’a aucune fonction stabilisatrice (l’aile est autostable) qu’il est
minuscule… c’est un empennage qui ne sert que de profondeur… et traîne.
Optimiser une aile volante imposerait évidemment l'emploi d'un
profil laminaire et de volets beaucoup moins profonds comme
sur tout planeur moderne. Peu d'expérience en vraie grandeur
dans ce domaine, les seules connues de moi, ce sont le SB-13
et l'unique exemplaire du Fauvel AV-451, construit par François Gross dans les années 70. Cette variante de l'AV-45 utilise un profil laminaire que le docteur Franz Xaver Wortmann
avait calculé pour être utilisé sur des pales d'hélicoptère… Fauvel disait dans un courrier à Jacques Brilynski "qu'il était persuadé de la supériorité d'un profil laminaire, même mal réalisé,
sur un profil classique, mais qu'il attendait les résultats de campagnes d'essais en soufflerie pour se lancer, car il ne connaissait pas l'effet des mouvements des volets sur le
comportement", question qu'il ne se posait plus sur son profil
habituel. Un autre profil, plus mince, d'Eppler celui-là, n'a pas
été retenu. J'ignore tout des polaires de ces profils, donc de ce
que l'on peut en espérer et pourquoi l'un a été préféré à l'autre
(mais je soupçonne que l'épaisseur relative du Worthmann très
proche de celle du Fauvel/Abrial "facilitait l'existence" de l'ingénieur pour l'obtention de la même résistance en flexion/torsion. Évitant de tout recalculer ?). Existent maintenant les
profils dessinés par John Roncz pour Jim Marske et des logiciels comme X-Foils (je ne sais pas me servir de ça). Fauvel
n'avait jamais rien changé à ses volets, articulés toujours à
75 %, même pour ce Worthmann. Cet AV-451 a connu plusieurs mésaventures, toutes à l'atterrissage, dont j'ignore totalement la cause, je l’ai déjà raconté. Par exemple, être centré
très avant ou remballer brutalement les aérofreins en courte finale, cela peut conduire à de drôles de choses, sans que la
machine soit plus infernale qu'une autre par ailleurs !

9

Et quel comportement, une fois l'aile laminaire mouillée ? Le
profil Fauvel classique est alors déjà assez surprenant. Absolument pas dégradé si on vole vite (pour un planeur ancien =
disons 145 km/h pour l’AV-22 !), mais nez lourd et vitesse de
décrochage nettement augmentée lorsqu'on vole plus lentement. Dans l’AV-22 ou 222 j’ai bien observé que l’eau semblait
ruisseler laminairement du BA jusqu’au sommet du profil, et là
se vaporiser instantanément en s’écartant de l’extrados. Décrochage sur bulle laminaire ? Les vitesse de buffeting et décrochage sont augmentées d’au moins un tiers, et le taux de
chute se trouve doublé à ces (moins) basses vitesses (!) jusqu'à ce que l'aile sèche (constats en vol). Impression que le
"reflex" n'est plus suffisant (action du 1/3 arrière du profil diminuée ?) puisqu'il faut tirer en permanence comme si centré trop
avant. Bonjour l'atterrissage, à prévoir avec un Badin joufflu !
Alors un laminaire moderne ? Mieux ou pire ?
Ce profil, il ne faut plus le déformer, ou nettement moins, ou
dans le bon sens (pas pour l'effet de la commande mais bien
pour l'adaptation du profil à la vitesse). Pas en le creusant pour
voler vite, ou en relevant le bord de fuite pour voler lentement
(Fauvel et Horten, même combat). Problème : le comportement en dépend. Décrochage initié au centre sur les Fauvel,
empêchant celui du reste. Au premier tiers de l'envergure, en
face de CP et CG sur les Horten. C'est donc un GROS problème ! Résolu sur l’ultraléger Swift ? (reflex ET flèche/vrillage).
Et puis, au 3e millénaire, peut on encore considérer comme un
"détail de l'histoire" une augmentation d’un tiers de la traînée
induite par rapport à une répartition élliptique, à cause de la répartition de portance en cloche sur une aile Horten ? (on en reparlera un jour). Je ne parierais pas.
Peut on "faire avec" l'inertie en tangage ridicule d'une aile autostable de grand allongement ? Peut-être. Après tout, les moments perturbateurs comme correcteurs sont proportionnels à
la corde, et rien n’empêche d’augmenter l’inertie, c’est plus facile que de la réduire. La fourchette de centrage aussi va subir
le même sort ; ça, ça peut être tout bon pour piloter par déplacement du CG… mais pilote lucide nécessaire.
Renoncer à la cloche pour l'ellipse ? Le SB-13 n'est pas resté
dans l'histoire comme un succès déterminant.
Solutions "pensables"… (NB : pour JC Néglais) :
Ne pas rêver à "l'ultra-supermachine"de concours, mais
"seulement" à faire, en mieux, les Ho-4 ou AV-36 du 21e
siècle. Ce n'est pas faire injure à Horten ou Fauvel, bien
du temps a passé.
Pour l'aile droite il faudra probablement rester avec un allongement modéré (larme de regret !). Absolument utiliser un profil laminaire, fiable à ces Reynolds. En existe-t-il ? (lorgner
peut-être chez les modélistes ? Epperlé ?).
Sur l’aile en flèche, une dérive axiale traînera finalement moins

10

que les bazars sensés la remplacer, sauf s'ils savent se faire
oublier quand on ne s'en sert pas. La dérive peut être là quand
même, pas forcément avec un volet mobile. C'est mieux qu'une
machine, de science-fiction certes, mais qui se balade autour
de la trajectoire prévue parce qu'elle n'a pas cette dérive… et
finalement traîne plus.
— Absolument piloter par déplacement du centre de gravité, il
y a longtemps que les ailes libres ont montré la voie… et que
je les imite. Le gain de perf est bluffant sur l’AV-22. Il le serait
aussi sur un empenné, mais c’est plus facile à faire sur l’AV.
Ça n'empêche pas d'avoir une profondeur pour atterrir ou pour
aller flirter avec les grands angles. On peut même imaginer que
dans la même action pour déplacer le CG, que le profil s'adapte
au régime de vol… Nous voila avec des flapperons. Déjà pas
parti pour être si simple que ça !
— Optimiser (réellement, pas seulement en rêve comme sur le
Horten IV) le logement du pilote, si on ne veut pas appeler ça
un fuselage.
— Si on choisit l'option "avec flèche", il va sans dire qu'il ne
saurait plus être question de supporter du flutter, il faut être RIGI-DE et tout équilibrer… comme sur un vrai planeur quoi. On
ne peut plus admettre de compromis avec ça.
Pour bien me résumer, en espérant que personne n'essayera
de prétendre que maintenant je torpille l'aile volante, je ne crois
pas, comme Horten, qu'on réussira à faire une aile volante "ultime" meilleure que le classique "ultime". Je crois qu'on peut
faire un excellent planeur moderne, "à la louche" de la classe
Pégase, avec, peut-être, une économie de moyen (allongement, poids, coût). Fauvel ne revendiquait rien d'autre avec
son AV 36 et il avait parfaitement réussi son coup… à l'aune
des années 50. Je ne crois pas au hasard dans le fait que
ça soit la seule aile volante à avoir connu un vrai succès,
elle était VRAiMENt réussie (le SALS en a commandé 42
à Wassmer qui a en fait fourni du n°101 au 152 (qui était
l’AV-361). Frebel en a construit au moins 39 en Allemagne,

Li n°116 automne 2017 11

Oberleichner 3 en Autriche, et plus de 100 liasses amateurs ont été vendues).
Enfin je conterai cette anecdote, parfaitement réelle, qui situe
bien toute la complexité de l'affaire. Lors d'un "Oldtimer Fliegertreffen" à Kirchheim, il y a une une vingtaine maintenant,
un gars s'est adressé à moi ; hélas il ne parlait que l'Allemand
et moi que le Français et nous n'avons de ce fait pas pu réellement échanger. Il s'est présenté comme un ingénieur travaillant dans la sous-traitance d'éléments composites pour
planeur et ayant envie de faire un biplace aile volante. Il avait
commencé par s'adresser évidemment au professeur Karl Nickel… qui lui avait conseillé de regarder plutôt du côté des Fauvel ! "Les seules ailes volantes qui n'avaient pas de problème"
(!), lui avait dit le Herr Professor, collaborateur de Horten autrefois. Il devait me recontacter et il ne l'a pas fait. Vu le nombre
de personnes avec lesquelles j'ai déjà eu, à leur initiative, de
longs échanges de courrier sans que ça débouche jamais sur
autre chose que des rêveries, je ne relance jamais.
Restera, pour clore le dossier sans prétendre en avoir fait le
tour, à aborder cette « ambiance » pas toujours cordiale qui
régnait autour d’un Charles Fauvel traînant quelques casseroles et raide dans ses bottes. Ceux que j’ai croisé qui travaillèrent pour lui ne ressentaient guère de tendresse à lui
rendre. La page suivante va déjà vous donner un aperçu,
même sa Coupe Survol fut le sujet d’un conflit qui l’amena
à démissionner de l’Aéroclub de France !
Plusieurs courriers en notre possession nous permettront
d’aborder avec des arguments ces sujets délicats qui n’en
font pas moins partie de l’histoire.
J’espère que d’ici là, l’interdiction de vol des AV-36 aura
trouvé une solution, ce qui nous autoriserait à disséquer
dans la Li, sans nuire à l’enquête en cours, cet ultime rebondissement venu perturber la paisible vieillesse, chez les
fanas de vieux planeurs en bois que nous sommes, de ces
planeurs attachants.

à suivre

vient de
Celtte photo là aussi

chez Patrick.

en marge
de la coupe
survol
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Dans la Li 115, Claude nous a détaillé les résultats de cette coupe créée et dotée par Charles Fauvel. Mais comme
vous pouvez le constater ci-dessus, il y avait des choses qui coinçaient dès la seconde édition, et il est difficile
d’imaginer pourquoi soixante ans plus tard. Ce courrier de Fauvel, par lequel il démissionnait avec fracas de l’Aéroclub de France, est explicité par celui de trois pages adressé au Secrétaire Général qu’il accuse de tous les maux (et
rien n’indique que ce ne soit pas justifié), que nous publierons dans la prochaine Li. Si quelqu’un en sait plus sur ce
qui s’est passé là, la Li est preneuse pour éclaircir l’Histoire, celle avec un grand H, celle de l’Aviation.

en cours

travaux

Longeron réparé en enlevant
sa face arrière
pour analyse et remède.

Des nouvelles du CABY

J’

ai racheté le CABY à Claude VISSE fin juillet 2013,
comme je l’ai relaté dans la LI n°105. Depuis l’été 2013,
je me suis focalisé sur l’aile gauche, à savoir celle qui
avait pris l’eau et dont le longeron était touché. En effet, à quoi
cela aurait servi de travailler sur le fuselage ou les gouvernes
si l’aile gauche était inutilisable.
En 2014, j’ai très peu travaillé sur cette aile : je n’ai fait que démonter les commandes, déposer le bord de fuite (décollage
des nervures de la face arrière du longeron), ouvrir la face arrière du longeron sur toute sa longueur. C’est à ce moment que
j’ai découvert que la semelle supérieure du longeron était décollée sur la première moitié de l’envergure, mais le décollement était néanmoins limité. En effet, le décollement ne
touchait que les deux lames extérieures, et à l’endroit le plus
dégradé, le décollement n’atteignait que 2 centimètres.
J’ai passé l’année 2015 à voler… et à réfléchir à la façon de
procéder pour restaurer ce longeron.
En 2016, j’ai passé la dernière semaine du mois d’août à recoller la semelle supérieure du longeron, à recoller les diaphragmes qui le nécessitaient, et à revernir totalement l’intérieur
du longeron. A noter que les compagnons de chez BREGUET
avaient fait un beau travail de menuiserie. J’ai également refait
ou recollé les nervures 0 à 8 du bord d’attaque, recollé des nervures du bord de fuite, situées de part et d’autre de la barre de
trainée. Et si j’ai commandé le CTP de bouleau à l’automne, je
ne l’ai réceptionné qu’au mois de juin 2017.
En 2017 donc, j’ai travaillé sur l’aile gauche 3 jours en juillet et
7 jours en août. J’ai ainsi d’abord refermé le longeron : report
des formes intérieures sur du papier sulfurisé ayant l’avantage
d’être passablement transparent, décalque de ces formes sur
le CTP, protection des parties non collées. J’ai pour cela collé
5 panneaux de CTP 15/10 en commençant par l’emplanture.
J’ai terminé en rabotant les semelles du longeron (rabot, râpe
et papier à poncer) afin d’enlever le CTP restant ainsi que l’ancienne colle CERTUS. Pour information, la CERTUS est extrêmement solide quand elle n’a pas été attaquée par
l’humidité. NDLR : on le savait ! :o)
J’ai ensuite repositionné et collé les nervures de bord d’attaque
0 à 8, puis recollé certaines autres qui se décollaient. J’ai également recollé la lisse de bord d’attaque, puis enlevé le CTP et
la colle sur celle-ci à la râpe. Tout s’est bien passé, le longeron

Li n°116 automne 2017 13

n’avait pas maigri en épaisseur.
m a r c
Le bord de fuite que j’avais décollé en 2014 était en deux parw e i b e l
ties : le caisson « barre de
trainée » d’une part, les autres
nervures reliées entre elles par
la lisse de bord de fuite. Après avoir recollé ce qui était nécessaire sur le caisson « barre de trainée », je l’ai repositionné sur
le longeron monté sur le fuselage afin de procéder aux ajustages nécessaires, puis collé en place sur le longeron reposé
sur ses tréteaux. Le montage de l’ensemble sur le fuselage
s’est révélé parfait.
J’ai ensuite reposé le reste, nervures entre bord de fuite et longeron, sur le longeron, et le 22 août au matin, j’avais collé ces
nervures jusqu’au caisson d’AF.
J’ai profité des temps morts liés au séchage des collages pour
restaurer la profondeur : collage des voiles d’emplanture en
CTP 10/10 sur les deux parties fixes, petits collages divers et
nettoyage de la colle. Les 4 morceaux de la profondeur sont
prêts à recevoir les 3 couches d’enduit de colle.
Les photos jointes illustrent le travail réalisé.
La suite au prochain N° ! Avec d’autres belles photos.

Là, Marc a refait 8 des becs, plus des
fragments entre longeron et barre de trainée
et positionné l’ensemble avec le fuselage en référence.

sur F-CABY

récapitulation
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Toutes ces photos sont dans l’ordre chronologique
BR 900 02 F-WFKC, second proto. Pas de liseré, pas de
bec de compensation. Tout neuf ?

Il faut dire que Claude
avait levé
un drôle de lièvre

D

jean claude
n é g l a i s

Paul Lepanse, pilote d’essai maison, dans ce second proto.
BR 900 02 TOULOUSE, c’est ce qui est écrit sur sa dérive.
Gros bec de compensation. Liseré tricolore. AF DFS

ES NUMéROS 94 à 99, nous avons longuement disserté sur la genèse du Breguet 900 n°1, qui était depuis longtemps
propriété de Claude Visse et est maintenant
entre les bonnes mains de Marc Weibel. Mais je
publiais au fur et à mesure des argumentations
de chacun, pour ou contre telle hypothèse et la
lecture était forcément confuse, aussi je vais reprendre rapidement par le début pour clarifier.
C’est Claude qui avait mis le feu aux poudres en
accusant Breguet de faux, lorsqu’il découvrit
que le Breguet 900 02, qui avait concouru au
championnat du monde de 1950 en Suède, à
Örebro, était différent du F-WFKC. Les photos,
nous les avions depuis longtemps, mais sans
pouvoir alors les situer. C’était désormais chose
faite, c’était à Örebro, et ce planeur “immatriculé”, marqué en fait pour voler hors de France,
F-BEPE, ne semblait pas être le 02 (F-WFKC).
Il ne ressemblait pas non plus pour ce qui
concerne sa découpe de verrière et ses AF, aux
quatre autres 900 S (pour série) sortis ultérieurement en une rafale. Il y avait eu un cinquième
exemplaire en bonus (F-CAAA). Pour ajouter à
la confusion, le proto 01, la Louisette, magnifiquement restaurée par Marc, avait à l’origine le
marquage F-WEPE… pur hasard. La Louisette
ressemblait d’ailleurs encore moins au planeur
d’Örebro et pas plus aux 900 S.
En revanche, un planeur ressemblait trait pour
trait au F-BEPE d’Örebro, et c’était le F-CABY
de Claude. Claude qui, du coup, accusait Breguet d’avoir en fait envoyé au championnat du
monde le S n°1 en lieu et place du proto 02.

Mention du record de France de Lepanse, écrit en
ronde sur le dos du planeur, y figure déjà en mars
1950 (photos dans des revues).

Le planeur à Örebro. Bien marqué BR 900 02 TOULOUSE.
Liseré tricolore sans inscription du record de France.
Découpe de verrière différente, conforme uniquement à F-CABY,
AF DFS comme 02 F-WFKC. Drapeau plus pointu comme AIR 100.

marqué cette fois BR 900 N°1 et rien d’autre ! Ce
pourrait être après sa réparation après Örebro ?
En dessous : sans inscription du record de
France. mais Liseré et immat F-BEPE.
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Le F-BEPE participe aux mains de Jean Cayla
au championnat de France de juillet 1953
à Pont-St-Vincent. Cette fois on a trouvé le
temps de rementionner le record… mais dans
une police bâton, plus moderne. La photo est
mauvaise mais sur l’ordi on voit la différence
avec la première version.

Tout collait, découpe de verrière, aérofreins (DFS contre
Schempp-Hirth sur les cinq S suivants). D’ailleurs, F-BEPE
était l’immatriculation précédente du F-CABY, de nombreuses
photos l’attestaient.
La formulation iconoclaste en “faux et usage de faux” hérissa
Jacques Chillon (spécialiste du catalogue F-C) d’abord très
sceptique, mais les arguments mis en évidence le firent vasciller sur ses certitudes. Il semblait bien y avoir eu escamotage
et remplacement quand on comparait les images, mais le marquage F-BEPE, était normal hors de France et ne constituait
pas seul une démonstration que c’était une autre machine.
Une vache certaine de Lepanse (notée sur son carnet) au retour d’un meeting d’Orly vers la Ferté-Allais le 11 juin 1950 —
vache pendant un retour en remorqué ! Premiers ennuis
d’AF ? AF qui sortiront encore inopinément en Suède et qu’on
voit en cours de bricolage sur une photo là-bas (j’avais d’abord
pensé qu’on peignait l’immat d’intrados) — pouvait laisser imaginer que le planeur (900 02 F-BFKC) pouvait avoir souffert et
n’être pas disponible à temps pour Örebro.
Le 900 avait aussi beaucoup donné en Suède, Lepanse y avait
encore fait une mauvaise vache le 14 juillet, et il y avait de la
casse. Réparation ou pas au retour ? Les avis divergeaient,
les uns pensaient qu’on ne l’avait pas réparé (Chillon, que la
disparition pure et simple du planeur intriguait quand même autant que nous), les autres qu’on l’avait alors transformé pour en
faire le N°1 (qui apparait quand l’autre sort de réparation, drôle
de coïncidence !). Le brouillard n’étant pas encore assez épais,
plusieurs sortes d’arêtes dorsales changées au
fil des ans rendaient incertaines les identifications sur photo si aucun numéro n’apparaissait,
mais nous les savions interchangeables ces
arêtes.
Hors celle de Claude, les hypothèses avancées
quand à la disparition définitive du F-WFKC
étaient donc qu’on l’avait modifié après Örebro
et livré comme “S” n°1, soit qu’on ne l’avait pas
réparé et canibalisé pour le premier “S”.
Leurs carnets de vol, auxquels se référaient les
anciens faisait preuve d’un réel flou artistique
entre les appellations (900, proto, 02…)

Ma conclusion déjà exposée dans la Li 99 :
Avec tous ces éléments, tout pour moi devenait
limpide. Le proto 02 F-WFKC et le S1 F-BEPE puis F-CABY
de Claude (puis Marc) ne sont bel et bien qu’une seule et
même machine. Ça explique pourquoi il n’y a pas de carnet
machine des premiers vols du CABY. Il les a effectués en tant
que F-WFKC, second proto de Breguet. Mais les modifs, entre
02 et n°1, c’est avant Örebro, pas après.
Pour une raison X, possiblement une casse sur la vache au retour d’Orly (qui trouvera une photo du 900 à Orly !) le fuselage

a été changé ou modifié, la verrière en particulier, et le 900 02
F-WFKC, a été emmené en Suède avec le marquage F-BEPE.
Les photos là-bas le montrent avec la découpe de verrière absolument identique au 900 n°1 F-CABY, seule l’arête dorsale
diffère… mais elle est interchangeable. Le planeur est très endommagé le 14 juillet… mais on le répare au retour et le livre
au SALS comme 900 N°1… qui a toujours les AF DFS du 02
F-WFKC, alors que les S suivants sortiront ensemble d’un
autre atelier, avec des AF Schempp-Hirth et encore une découpe verrière différente (simplifiée).
Il a maintenant l’inscription BR 900 n°1 (il n’y a pas de “S”) sur
la dérive, mais garde le marquage F-BEPE qu’on ne lui repeint
d’ailleurs pas immédiatement (photo page précédente). On réinscrit le texte évoquant le record de 1949 dans un autre style
(au fuselage près, c’est bien le planeur du record). C’est ainsi
que Cayla le présente en 1953 à Pont-St-Vincent en F-BEPE
puis qu’il vole au Centre National où il apparait ensuite en FCABY quand on immatricule les planeurs en 1954.
Wiethüchter le photographie en F-BEPE en septembre 1953. Il
n’est mentionné que BR 900 N°1 sur le drapeau. Sur les photos des années 70 au club, il est en F-CABY et livrée blanche
et 900 01, semble-t-il sur le drapeau.
Ensuite il appartient à Claude et là non plus on ne voit jamais
la mention “S”, mais BR 900 N°1, qui est sans aucun doute
possible, tout à la fois, le proto 900 02 WFKC, le planeur BEPE
qui était à Örebro et le CABY.
Les papiers disent-ils eux S1 n°1 ?
La photo Wiethüchter
de septembre 1953.

A Pont dans les 70.

travaux

F I N I S

16 Li n°116 automne 2017

Deux gros chantiers
se terminent,
Le Minimoa en Lorraine
et le Castel 311
en Charollais.

christian
m a t h i e u

Samedi 14 octobre
à Pont-Saint-Vincent,
le Minimoa terminé,
remonté, prêt pour la pesée.
Même avec l’éclairage
rasant, il n’est pas mal !
Christian Mathieu, Philippe
Fantin et Marc Bourdon
(le jeune)
mettant le drapeau
de direction en place.

Vers la mi-mai, l’Yves nous informait que “ça”
avançait. En effet, revêtu de sa livrée aluminium,
le Castel-311 n’attendait plus que sa peinture
définitive… plus quelques réglages évidemment.

y v e s
s o u d i t
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C’est fait…
Il va y avoir de la couleur
dans les thermiques !

Dernière minute ! L’Yves me signale la mise en croix du Yankee-Echo
sans problème ce 18 septembre, 51 ans après la précédente.

V IE D E
DEDALE
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d i d i e r p a s c a l r e n a u d
pataille b r o c c r i n o n

Compte-rendu des AG de Dédale
à Buno-Bonnevaux, le lundi 1er mai 2017

Présents : ANDRADE Thierry, AUGER Benoit, BALAYA-GOURAYA Olivier, BERTRANDIE Aurélien, BERTRANDIE Jean-Marc
(adhérent 2016), BOCCIARELLI Joseph, BROC Pascal, CRINON Renaud, DUVANEL Bernard, FULCHIRON Didier, GINESTET
Jean-Michel, GROSEIL Christian, HOSATTE Didier, JAHAN Jean-Claude, KEHR Robert, KUNEMANN Jean-Marie, LAUMET Véronique, LEE Neal, LESAGE Martine, MARGUET Sébastien, MATHIEU Christian, NEGLAIS Jean-Claude, PATAILLE Didier, RENARD Maurice, ROCHE Franck, SAINT-DENIS Gérard, SCHMITT, WAHRENBERGER Willy, WEIBEL Marc.
Représentés : ASSOCIATION JFR TEAM, AUGER Denis, CHRISTOPHE Jean-Marc, DUBS Jacques, KELLER Jean-Maurice, LACOMBE Claude, LATUS Guy, MORTIER Pierre, LIFERMANN Vincent.
Excusé : BEGUIN Jacques (Picoche).

38e Assemblée Générale ordinaire

O

UVERtURE de l’AG à 9 h 30 par le président Didier
PATAILLE, en remerciant toute l’équipe de l’aéro-club
de BUNO-BONNEVAUX pour la qualité de l’accueil et
la mise à disposition des installations.
Discours de bienvenue et présentation du club par le président
Jean-Noël MARQUET.
L’Aéro-club de BUNO BONNEVAUX ce sont : 218 licenciés
avec 6.400 h de vol pour 265.000 Kms parcourus avec un parc
de 22 planeurs, pour 2.800 remorqués et 210 treuillées.

Les planeurs de DEDALE
présents pour ce rassemblement sont :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

MILAN VMA 200 FCBGP de Benoit AUGER d’AMIENS.
BREGUET 900 F-AZQT Marc WEIBEL de POITIERS.
WA 22 n°F-CCZZ de Willy WAHRENBERGER amené
par Jean-Marie KUNEMANN.
DG 100 G-CJEZ de Robert KEHR (Angleterre).
SIREN C 38 F-CAQJ de Renaud CRINON de CHERENCE.
KA 4 Rhönlerche II D-4116 de Didier FULCHIRON de
GRENOBLE.
N 1300 F CRQS de Olivier BALAYA de BOURGES.
SALTO D-2032 de Franck ROCHE de LAVAL.
SALTO F-CJZA de Pascal PETITJEAN.
M 100 F-CCPI de Thierry ANDRADE de MAYENNE.
AV 22 F-CAGL de Joseph BOCCIARELI de PONT-STVINCENT.
WA 22 F-CDIZ de Sebastien MARGUET.
WA 30 F-CCTE de Willy WAHRENBERGER.
A 60 Fauconnet F-CDLC de Didier HOSATTE de BELFORT.
KA 7 HB-653 de nos amis suisses Jacques BEGUIN et
Bernard DUVANEL de NEUCHÂTEL.
CAPRONI CALIF de BUNO-BONNEVAUX.
SZD 9 bis BOCIAN en statique, transféré de Jean-Mi-

chel GINESTET à Benoît AUGER et Renaud CRINON.
RAPPORt MORAL : Didier PAtAiLLE Président
Remerciements à l’équipe venue de Suisse (Jacques BEGUIN
dit « Picoche » ; Bernard « Dudu » DUVANEL) à notre ami anglais (Robert KEHR) ainsi qu’à tous les participants de ce
RNPA 2017.
Comme chaque année 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 favorise la pratique du vol à voile », Soit une action entreprise depuis plus de 37 ans (mai 1979).

Les cinq principaux facteurs de réussite de DEDALE :
1.

2.

3.

4.
5.

Des adhérents plus nombreux et plus motivés que jamais
pour restaurer les planeurs anciens (cette année 105 adhérents).
Toujours plus de machines en état de vol avec un soutien
pour l’entretien et donc plus d’heures de vol.
Des rassemblements au sein des clubs pour la pérennité
de ces machines anciennes.
Une communication efficiente.
DEDALE intégré dans le mouvement Vol à voile au sein
de la FFVV et décisionnaire.

Ordre du jour :
Approbation Compte rendu AG de 2016 à TROYES du 1er mai
2016, rapport moral et des projets à venir.
Les adhérents : 102 au 31 décembre 2016.
Les machines et les heures de vol effectuées. Voir tableau.
La Lettre d’iNFO : avec les remarques pertinentes de JeanClaude NEGLAIS.
Le site internet : Pascal BROC essaye de le faire évoluer
avec les informations reçues, ainsi que l’espace adhérent.
Facebook : Benoît AUGER gère la page et nous avons récolté
quelques ??? « z’aime ».
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Le rapport financier présenté par Renaud CRiNON
ainsi que le budget prévisionnel 2017 :

Rappels : la vente des produits dérivés
participe à l’équilibre du budget :
— Des Bobs à 10 €
— Des casquettes à 10 €
— Des chemisettes à 30 € (baisse de 5 €)
— Des tee-shirts à 5 €
— Des sweets à 30 € (baisse de 5 €)
— Patch DEDALE à 5 €
Pensez à vos futurs cadeaux !
Le projet de délégués régionaux :

Sur une idée géniale de Sébastien MARGUET, avec la création
d’une charte en préparation.
Règles du délégué :
1. Relais de notre association DEDALE
2. Missionné par le Bureau
3. Relais auprès des clubs locaux
4. Relais pour organiser des rassemblements….
test de mise en place : MARGUET Sébastien, WAHRENBERGER Willy et BERNARD Jean-Pol.

Budget prévisionnel 2017 :
Les comptes doivent rester équilibrés en 2017 (environ 300€
de déficit budgété à compenser par Compte Epargne le cas
échéant). Le coût d’impression de la LI a augmenté en 2016 et
nous voulons que le nombre de LI par an soit de trois. La cotisation 2018 est maintenue à 35 euros soit 9,5 cts par jour ce
qui garantira un équilibre financier effectif en rapport au budget
prévisionnel 2017.

Questions diverses.

Les adhérents : Ils sont le « cœur » de DEDALE
Le nombre d’adhérents est en légère progression d’année en
année, mais il faut rajeunir DEDALE en faisant adhérer des
jeunes passionnés de machines anciennes.
102 membres fin 2016, avec les relances multiples qui ont
donc porté leurs fruits.
Et c’est une inscription à 9,5 centimes/jour.
— Avec la Li dans sa boîte aux lettres en version papier.
— Un soutien technique et documentaire avec des référents
par machine.
— Un réseau de passionnés.
2017 = objectif 110 ? Déjà 105 inscrits au 25/06/ 2017.

Le parc de planeurs :
135 machines ont été déclarées en 2016 dont 50 en situation
V pour 948 h 5 mn de vol. Une situation maintenue par rapport
à 2015 ce qui est très encourageant.
La moyenne d’âge des DEDALIENS est de l’ordre de 60 ans.
Bien que quelques jeunes de moins de 30 ans arrivent dans
l’association et que quelques adhérents n’aient pas fourni leur
date de naissance.
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Les prochains RNPC :
(Rassemblement National des Planeurs de Collection)
— 2018 Avignon-Pujaut.
— 2019 Rion-des-Landes ? Pour l’instant rien n’est sûr.
— 2020 Romans-sur-Isère. En prévision.
— 2021 Serres (près de Aspres-sur-Buech) en prévision.

La Lettre d’iNFO (Li) :
C’est toujours le lien «matérialisé» avec et entre les adhérents.
Notre support de communication est envoyé à 115 exemplaires
(FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui nous ont reçus
en rassemblement). Le coût unitaire de la LI est de 7,5 € environ ce qui semble très raisonnable au regard de la qualité de
celle-ci. La lettre d’info est une réussite certes, mais nous le
répéterons toujours : c’est grace aux articles des adhérents
que la LI peut vivre avec des infos, ou des truc et astuces.
Rappel : Dédale recherche quelqu’un qui devra se former
et remplacera Jean-Claude tôt ou tard à la réalisation.
Nous remercions, comme chaque année, les adhérents qui se
sont proposés pour aider Jean-Claude pour la relecture et la
correction des articles, et Jean-Claude NEGLAIS pour ses

nombreuses heures de travail passées pour nous offrir une
lettre d’Info toujours de qualité professionnelle.

Les travaux DEDALE 2016 et début 2017 :
Les statuts Modifiés tout au long de l’année 2016 et début
2017 par le travail des membres du bureau et du Conseil d’Administration. La version proposée et qui a été soumise au vote
lors de l’AG extraordinaire, est la 7e.
Le règlement intérieur : Etudié tout au long de l’année 2016
et début 2017 par les mêmes, a été soumis au vote lors de l’AG
extraordinaire qui a suivi cette AG ordinaire.
Didier PAtAiLLE a rappelé notre ambition pour DEDALE
« Etre la REFERENCE NATIONALE concernant le MUSEE
VOLANT des PLANEURS de COLLECTION ». La formulation
sera à parfaire.
Le Rapport Moral 2016 a été approuvé à l’unanimité.
Remerciements à tous les participants de cette assemblée
2017 et à tous ceux qui œuvre pour que DEDALE continue à
exister.
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 11 h.

Ouverture de l’AG extraordinaire à 11 h
par le président Didier PATAILLE.

Les statuts :
Les statuts ont été approuvés moins une
voix (contre).
Le règlement intérieur : a été approuvé.
PJ : Statuts et Règlement Intérieur
Remerciements à tous les participants à
cette assemblée extraordinaire 2017.
Remerciements aux membres du Bureau
et aux administrateurs pour le travail
conséquent fourni en 2016/2017.
nck
Pascal Petitjean et Fra
ltistes”.
“Sa
x
eu
joy
Roche, nos

Fin de l’assemblée générale estraordinaire
à 12 h.

Scène de la vie ordinaire (autrefois) à Buno.
Ka-4, N-1300 et VMA 200 qui se pose.
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Jour pluvieux mis à profit… Visite à La-Ferté-Alais.

Autour du M-200

Benjamin,
de passage,
retrouve
l’ambiance
avec plaisir.

Ancien récent et très Anciens en pleine discussion.
Willy Dautreppe, Marc Weibel, Daniel Brouwers.

Pascal
dans son
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Les couleurs qui pètent : AV-22 Bocciarelli
et M-100 Andrade.

L’instant critique
au montage
du Ka-7 suisse.

f-pilote ,
Benoît Pontanus, le che
pter
s’est dépensé sans com
le.
da
Dé
illir
pour accue
L’a pas volé
son petit tour
de Salto !

Les adeptes
du Salto
(Franck Roche,
Pascal Petitjean,
Benoît Pontanus
et François Besse)
nous ont fait de la
dentelle plein le ciel.

Notre trésorier, Renaud Crinon,
n’aligne pas que des chiffres !
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Huit jours

A Florac
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a

Benoît souhaitait retourner voler à Florac
mais cette fois avec le Milan.

USSi, quelques jours avant le
départ, j’avais descendu le planeur (qui était dans l’Oise chez
Benoît et Julie) à notre nouveau domicile dans la Creuse, afin qu’il puisse
avec Julie, Pauline et Emma (qui allait
fêter ses deux mois sur le Causse) et le
chat « Petrus » faire une halte de trois
jours à mi-chemin.

s le Milan.
Non, le biplace c’est pa
famille.
en
-34
Chti tour d’Alliance

d e n i s
a u g e r

Départ de bon matin le vendredi 9 juin
pour Florac, il était entendu que Julie,
Agnès, les deux petites, et le chat « Petrus » descendraient ensemble et que
Benoît et moi nous partagerions le volant dans ma voiture, avec l’immense remorque « surbaissée » du Milan… et la
grosse « Bébelle » notre chienne labrador, qui tient tout le siège arrière. Par
contre les trente derniers kilomètres je
les laisserais à Benoît pour passer
l’étroit passage du pont de Sainte-Enimie et les lacets de la montée sur le
Causse.
Nous arrivons au terrain de Florac ou
nous déposons la remorque vers 14 h
après deux arrêts biberon. Nous discutons quelques minutes avec Françoise
et Marc Weibel qui sont sur place depuis
quelques jours puis nous partons au
gîte que nous avons réservé à MasSaint-Chély à 5 km de là. Benoît profitera de l’après-midi pour monter le Milan
avec l’aide de Marc et de Gilles Vernhet
chef-pilote de la plate-forme.

Détail des heures de vol :
— Samedi 10 juin, 3 h 17 mn pour le
Milan.
— Dimanche 11 juin, 2 h 36 mn pour le
Milan, plus un Vi en Alliance 34 pour le
club de Florac, soit 0 h 42 mn.
A 16 h Marc qui repart le lendemain m’invite à partager le
Janus du club…. Yeah ! Super vol ! encore merci Marc tu ne
peux pas te douter du plaisir que j’y ai pris ! Voilà près de 4 ans
que je n’avais pas mis les fesses dans un planeur !
— Lundi 12 juin, 1h 46 mn pour le Milan.

Le Mardi 13 juin malgré une chaleur écrasante nous décidons
tous d’aller voir le viaduc de Millau.
— Mercredi 14 juin, 1 h 56 mn pour le Milan, car dans la soirée nous le démontons et l’installons sur sa remorque.
— Jeudi 15 juin, dernière journée sur le Causse, Benoît prend
l’Alliance du club et m’embarque en vol. Conditions pas faciles

et pré-orageuses, je n’ai rien compris à ces « thermiques patatoïdes » et dégoutté, j’ai laissé les commandes à Benoît qui
m’a baladé 2 h 40 sur Mende, les gorges du Tarn et de la Jonte
en compagnie des vautours en surveillant d’un œil les rideaux
de pluie qui tombaient sur le Mont Lozère. Superbe balade !
Dans la soirée nous bâchons la remorque et la remisons dans
le hangar pour un départ de bonne heure le lendemain matin.
Vendredi à 6 h départ. Benoît et « ses femmes » reprennent
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la route directement pour leur domicile car il travaille le lendemain. Quant à Agnès et moi nous remontons la remorque dans
la Creuse.
Superbe semaine ! Une chaleur écrasante mais de beaux
vols ! Merci à Gilles pour son accueil au club ! et pourquoi pas
un rassemblement de planeurs anciens sur le Causse Méjean
un de ces jours ? NDLR : Ce serait une excellente idée, mais
il faut y amener toute l’intendance !
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Appel de la SDF
(Société de Défense des "Fauvettes")

y v e s
sargentini

Après plus de 5 ans de dur labeur et pas moins de
600 documents restaurés, il manque quelque 5%
des plans BREGUET et certains sont incomplets, dû
à la dégradation de ces incunables. Aussi si certains

d'entre vous avez de tels trésors, j'aimerais bien
pouvoir les consulter. La liste des plans restaurés,
ainsi que des copies sont disponibles sur demande.
Merci de votre aide.

Amortisseurs caoutchouc…remorque Wa 30…

Nous étudions la possibilité de faire fabriquer des amortisseurs en caoutchouc cylindriques pour les patins de nos planeurs
de collection. Afin d’évaluer nos besoins,
j’aimerais avoir les
p a s c a l
renseignements
b r o c
suivants :
— Dimensions de l'amortisseur. D x d x
L (D = grand diamètre, d = petit diamètre
et L = largeur).
— Dureté shore (Important).
— Type de planeur.
— Quantité par planeur.
— Quantité totale désirée.
Pour l'instant j'ai fait le recensement
pour les Wassmer.
Merci d'une réponse rapide afin de
contacter au plus tôt l'entreprise qui
pourrait nous faire ces amortisseurs.

M.O.S.L.P.A. ?

23

Un plan de l'amortisseur serait le bienvenu si vous l’aviez.
(NDLR : faut au moins une modélisation 3D !)
Je suis aussi à la recherche de plans manquants de la liasse
de la remorque Wassmer pour Wa 30. Voir liste jointe.

(Bonnes) nouvelles de Suisse

Depuis fin mai 17, l'Amicale du Grunau, sous-groupe du GVV Neuchâtel,
travaillait à remettre en l'air le bientôt (2018) septuagénaire WLM-1
construit par les ingénieurs Weber-Land-Münch.
Le propriétaire de ce joli planeur est le Musée de l'Aviation Militaire de Payerne
(Clin d'Ailes) et le GVV Neuchâtel en est l'exploitant.
J' arrête ici ma petite histoire,
car un texte plus complet est au four à basse température

14 octobre 2017 : Après un travail sérieux (grande visite du planeur et installation d'un treuil
au plafond du hangar) , le premier décollage avec Michel Cunier aux commandes.

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

chateaux

cents

la coupe des

Elle s'est déroulée
du 29 juillet
au 5 août 2017
sur le terrain
de Tours-Le-Louroux.
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b e n o î t
a u g e r

Le Castel et son pilote n’ont pas fait que de la figuration ,
4e au général !

P

OUR cette deuxième
édition ouverte aux bois
et toile (13e pour les
composites) ce furent six planeurs bois et toile, les Milan,
Castel 3010, C800, Rhönsperber, Ka8 et Ka13 qui s’affrontèrent
pendant
une
semaine, en parallèle des
composites qui eux étaient neuf, Twin-Astir, ASG29, DG800,
Janus CM, LS4, ASK21, Pégase et deux Mariannes.
Le règlement paraît très simple prendre en photo des châteaux ! la liste est bien fournie avec 160 châteaux qui sont à
une distance de 5 km à 170 km répartis dans 3 cercles, le premier de 0 à 50 km qui rapporte 10 points, le deuxième de 50 à
90 km avec 20 points et au-delà de 90 km 30 points et 3 super
bonus : Fort Boyard (195 km), le Mont-Saint-Michel (234 km)
et Guédelon (190 km) qui eux rapportent 150 points (plus de
temps en temps). Durant le briefing, il nous est proposé un château mystère sous forme d'énigme, ce qui nous fait chercher
dans notre mémoire et sur internet car ce château rapporte 20
points, ce qui n'est pas négligeable pour les bois et toile. Par
mesure d'équité les points sont pondérés avec le coefficient du
planeur.
Cette rencontre est amicale avant tout. Pas de prise de tête !
D’ailleurs, c’est le planeur qui est inscrit, pas l’équipage, ce qui
permet de faire tourner les pilotes et passagers. Il n'y a pas
non plus de circuit imposé lors du briefing, chaque concurrent
pourra partir où il veut suivant sa propre stratégie ! Attention, ce
n'est pas fini, les photos doivent être prises face à l'Est et l'aile
gauche sur la photo ! ce qui avec nos machines anciennes
nous fait perdre pas mal d'altitude (100 à 150 m au mieux pour
le Milan) à chaque photo, car les pompes ne sont pas à chaque
fois sur les châteaux malheureusement. Et si par malheur la
photo est ratée il faut la recommencer (grrrr). Une fois posé ce
n'est pas fini, il faut remplir une feuille en marquant les châteaux photographiés et fournir une photo par château, il faut
bien les choisir. Le lendemain au briefing les résultats de la
veille sont donnés et également les photos ratées pour chaque
planeur, et parfois un prix spécial !

Pour ce qui est de la semaine de "compétition", presque tous
les concurrents sont arrivés le vendredi 28 juillet. A mon arrivée
il y avait déjà plusieurs planeurs de montés dont le Rhönsperber et plusieurs planeurs composites, mais qui étaient déjà présents la semaine précédente. Un briefing de bienvenue à 18 h
30 était prévu pour une lecture rapide du règlement et des
consignes de mise en piste pour la semaine, un pot de bienvenue à suivi.
Le premier jour 29 juillet, briefing à 10 h 30. La journée s'annonce avec un peu de vent du sud-ouest et un plafond de
1.200 m, Christine Roblot nous fera tous les jours un topo sur
les espaces aérien, avec un gros travail pour elle en amont,
avec des déclassements de D en G et des relevés de plancher
des différentes zones ! Merci à elle! Les planeurs sont mis en
piste à la fin du briefing et les décollages prévus à 13 h 30. La
situation n'est pas au top, les décollages repoussés jusqu'au
moment ou un pilote décide de partir avec son ASG29, il nous
confirme par radio que c'est pas mauvais et donc toute la
meute est lancée. Pour les bois et toile il n'y a pas d'ouverture
de porte nous pouvons donc partir tout de suite à la recherche
des châteaux ! Mais avec environ 25 à 35 km/h de vent au plafond, qui finira en fin de journée à environ 1.300 m.
Par manque de préparation je suis parti sans avoir repéré où
étaient les châteaux référencés, je me lance donc dans la recherche de ces châteaux et, à ma grande surprise, il y en a
beaucoup dans les environs du terrain. Je commence donc à
me placer et à prendre en photo plusieurs d'entre eux et à marquer sur un papier le nom des communes où il se trouvent. Au
bout d'un certain temps en regardant mon GPS je m'aperçois
que les châteaux y sont indiqués ! Je reviens donc sur mes
pas pour vérifier mes prises, et là, surprise, sur les six châ-
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Le Rhönsperber le suit de près…

teaux trouvés seulement quatre sont dans la liste... il va falloir
se préparer un peut mieux pour les prochains jours !
Le 30 juillet, au briefing est annoncé à peu de chose près la
même journée que le 29, c'est à dire du vent pour nos vénérables bois et toile ! Puis les résultats de la veille : 1er Milan 64
points, Castel 3010 56 points, Rhönsperber 32 points ; pour
les plastiques: ASK21 96 points, Pégase 60 points, LS4 38
points. Ce qui révèle qu'en petit temps nos bois et toile sont
bien placés par rapport aux plastiques !
La journée s'annonce plus difficile, le vent est toujours soutenu
du Sud-Ouest, et la veille, j'ai fait les châteaux proches du terrain, le premier est à 19 km au vent du terrain.
Décollage à 13 h 30 et toujours autant de vent, avec des
pompes assez difficiles à centrer. Je pars sur la pointe des
pieds au sud, direction Descartes où il y a deux châteaux autour. Mais à 5 km de Descartes, pas grand chose devant et je
commence à étre un peu bas. Je fais demi-tour avant de vraiment perdre le local... je raccroche
à 500 m sol à 8 km du terrain,
merci Marc qui était avec le
C3010 en train de spiraler dans
une bonne pompe qui me monte à
presque 1.600 m QFE. Borné, je
repars vers le sud, pour finalement prendre en photo le château
au sud de Descartes. Quand je le
trouve, je ne suis plus qu’à 1.000
m ; j'ai un peu de mal à faire une
bonne photo et je finis à 700 m et
suis à 23 km du terrain. Je traverse la Creuse et aperçois le
Rhönsperber, j'arrive sous lui à
500 m, ça marche bien jusqu'à
900... puis plus rien. Il est temps
de rentrer en local pour moi, assez
d'émotions pour aujourd'hui...
Mais quelques km après, grosse
difficulté, je finis à 300 m avec un
joli champ qui me tend les bras !

Par chance je raccroche dans une pompe un peu molle, mais
avec le vent qui me ramène vers le terrain et me monte doucement à 1.300 m, je prends donc le chemin du terrain et finis
mon vol en local !
D'autres n'on pas eu cette chance le Rhönperber s'est obstiné
à vouloir prendre un autre château qui l'a condamné à se vacher près du Grand-Pressigny, c'était la première vache de Daniel Jamin avec son planeur ! Malheureusement quand on va
aux vaches les points sont divisés par 2 !
Le 31 juillet, au briefing les craintes se confirment, ce sera une
journée bien voilée... Les organisateurs nous demandent d'être
présents en piste à 13 h 30 pour voir l'évolution de la météo !
les résultats du 30 sont les suivants : Ka8 51 points, C3010 37
points, C800 15 points ; pour les composites pas beaucoup
mieux : DG800 23 points, ASK21 17 points, ASG29 17 points.
Au classement général nos bois et toile se portent toujours bien
car : 1er ASK21 avec 113 points, 2e C3010 avec 93 points et
3e le Milan 77 points, mais les beaux jours devraient creuser
les écarts ! Finalement en piste la décision d'annuler la journée est prise et les concurrents rentrent les planeurs... Marc et
moi parlons et trouvons dommage de rentrer les planeurs déjà
en piste sans les mettre en l'air ! Nous décidons de partir pour
faire notre 1/4 h sous un voile assez épais, Marc part en 1er et
en T-shirt pour faire sont 1/4h, je suis juste après ! Marc se posera congelé après 2 h 05 de vol et moi après 2 h 35 car des
grains passent à quelques km à l'Ouest du terrain! Les pompes
étaient molles mais il n'y avait pas de vent, de quoi garder nos
planeurs en l'air.
Les seuls autres planeurs à se mettre en l'air ont été les planeurs école du Louroux.
Le 1er août, Le briefing annonce la journée de la semaine !
Christine Roblot, comme les jours précédents, nous fait son
briefing espace aérien bien fourni, avec déclassement de zone
et remontée de plancher de TMA ! C'est la journée à ne pas
rater ! Un prix spécial de l'humour est décerné à Kévin Hugot,
pilote du Marianne TI. Depuis le début aucune photo n'est validée, soit pour une mauvaise orientation ou bien il manque
l'aile du planeur ! Ils ont donc tout simplement dessiné une aile
sur une photo où elle manquait !
Décollage à 13 h 30, et c'est déjà bien pavé de cumulus et pas
beaucoup de vent, 10 à 15 km/h avec déjà 1.400 m à 14 h.
Avec Marc, on prend la direction de Chauvigny (65 km) ça
marche bien, en route il y a plusieurs châteaux ; arrivée à
Chauvigny et déjà cinq châteaux dans la boîte, je décide donc
de poursuivre vers Le Blanc et remonter ensuite plus sur l'Est
pour étoffer ma liste ! Je pose après 5 h 05 de vol et dix châteaux. Environ 200 km pour le Milan. Marc, avec le 3010 a fait

l'aller retour Chauvigny avec six châteaux et environ 140 km !!!
Avec deux châteaux à plus de 50 kms qui rapportent 20 points
chacun + le coefficient du C3010 qui est de 0.54.
Malheureusement pour le Ka 8, il se vache avec quatre châteaux. Le K13 fait onze châteaux pour 130 km, et le C800 se
contente d'un château. Du coté des plastiques, le Twin Astir se
vache à 40 km du terrain, seul problème… ils n'ont pas de remorque ! Ce sera donc un convoi de deux remorques et une
rentrée dans la nuit pour le dévachage...
Le 2 août, annonce des résultats bois et toile : C3010 167
points, K13 132 points, Milan 115 Points. Pour les plastiques :
Pégase 140 points, ASG29 126 points, Marianne TI 96 points.
Au final, sur une bonne journée les bois et toile se sont bien
battus et, grâce aux coefficients, se sont bien placés en comparaison des plastiques. Un prix de la méchanceté m'est décerné, car la veille j'ai pris en photo un sérieux concurrent qui
était aux vaches, mais à la manière d'une photo de château je
fais donc un petit détour et me place face à l'Est, incline le
Milan pour avoir l'aile sur la photo, la prise est bonne du premier coup !
Pour ce qui est de la journée elle s'annonce en thermiques purs
et avec 25 à 30 km/h de vent, et toujours du Sud-Ouest. Ça va
être dur !
Les décollages commencent à 13 h, mais assez difficile à centrer avec le vent et un peu turbulent. Je fais le château mystère
qui se trouve à Sepmes, à 14 km au S-SW du terrain. Je pars
vers Descartes, car la veille j'ai raté une photo et les pompes
deviennent molles, un voile est en train de passer, je décide
de retourner vers le terrain sans rien trouver... je finis à 300 m
à 4 km du terrain, prêt à faire une directe à contre QFU ! Et
puis je trouve une pompe qui me remonte au-delà de 1.000 m.
La radio annonce le Castel 3010 aux vaches au Sud-Ouest de
Descartes. Au vu des châteaux qu'il me reste à photographier
et qui sont assez loin et sous le vent du terrain, je décide de me
poser pour aller chercher Marc aux vaches. Arrivé au champ,
Marc avait déjà préparé le C3010, il a donc été rapidement mis
en remorque et retour au terrain ; le planeur sera remonté le
lendemain matin. C'était la première vache pour le Castel aux
mains de Marc ! Le Ka8 est également aux vaches.
Le 3 août : Les résultats arrivent pour les bois et toile, Rhönperber 129 points neuf châteaux et 110 km, Ka13 41 points,
Ka8 32 points, un prix spécial m'est decerné, après le prix de
la méchanceté gagné la veille, ce coup-ci c'est le prix de l'esprit vélivole pour m'être posé pour aller chercher Marc aux
vaches, et également avoir partagé ma bouteille de la "méchanceté" avec le pilote du Ka8 ! Le briefing annonce une journée avec beaucoup de vent, 60 km/h au plafond, l'épreuve est
donc annulée pour les bois et toile, les plastiques seront mis en
piste, mais l'épreuve est annulée avant les décollages. Le vent
est de 35 km/h avec des pointes à 50 km/h au sol... Avec Marc
et un jeune du club d'Amiens nous partons en balade à Orbigny pour voir l'atelier de restauration d'avions ou Cyril Pintat
travaille (c'est le jeune qui a fini la restauration du C800 ). De
bien belles machines s'y trouvent, entre autres la restauration
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d'un Caudron Aiglon en cours et un Sowpith-Camel construit
neuf comme à leur sortie en 1918 ! et il attend son premier vol
qui devrait bientôt arriver.
Le 4 août, pas de résultat car la journée était annulée la veille.
La météo annonce un gros voile et aeroweb ne donne aucune
acendance pour la journée... Confiants, nous mettons les planeurs en piste et un nouveau briefing est fait directement en
piste a 14 h 00 ; un voile très épais est présent, la décision
d'annuler l'épreuve est prise. Nous avons eu la visite d'une
jeune et jolie MG de 1951 qui nous a permis de faire de belles
photos avec nos bois et toile en arrière-plan.
Le seul à mettre en l'air ce jour fut Marc avec le C3010 qui finit
ses 20 mn de vol sous une averse ! Mais au dire de Marc la pluie
ne dégrade pas les performances du Castel ! Pour le Milan la semaine de compétition s'arrète là, demain je dois le déposer à
Chauvigny et aller chercher femme et enfants à coté du Blanc.
Le 5 août, le briefing est commencé à 10 h car les prévisions
de la veille sont attirantes, et la journée doit être courte car les
dernières photos doivent être déposée à 16 h 30 au plus tard,
car le soir se déroule la remise des prix. Les décollages seront
lancés à 12 h, mais la bonne journée n'est pas aussi bonne
que prévu... 1.400 m de plafond et 20 km/h de vent du NordNord-Est. Pour les bois et toile, seul le Röhnsperber marque
des points et avec ses 32 points il se hisse à la 2e place au
général ! Le Ka13 se vache sur le terrain de Loches, il est donc
convoyé au Louroux et tout le monde sera présent pour le
début de cérémonie de clôture, où fûrent fait Chevaliers de la
Commanderie des Fromages de Sainte-Maure-de-Touraine,
les premiers au général de chaque classe : donc en bois et
toile ce fut Marc Weibel et son Castel 3010 avec 287 points et
en plastique c'est Gérard Cornu et sont ASG 29 avec 555
points. Il s'en est suivi un repas de clôture bien animé avec un
groupe de musique pour mettre l'ambiance !
En conclusion ce fut une semaine très sympatique qui a permis
de faire des vols sympa avec nos planeurs anciens sur la campagne, en sécurité avec de jolis champs presque tous moissonnés. Malgré le vent qui a été présent toute la semaine, de
nombreuses heures de vol, environ 1.300 km en 80 h de vol et
cinq vaches on été réalisés avec les bois et toile, et 120 h pour
les plastiques. Le " crevard " de la semaine en bois et toile est
le Röhnsperber avec 20 h 20 de vol !
Il faut faire remarquer que Marc avec son C3010 a fini premier
des bois et toile, navigation seulement à la carte et sans compas ! Pas très simple pour prendre les photos face à l'Est !
Tout cela a permis de valoriser nos planeurs par petit temps,
car nous n'avons pas démérité face aux plastiques, qui ont eux
repris plus de points quand nous avons fait tous les châteaux
à 20 km autour du terrain ! Marc est resté devant les plastiques
au nombre de points jusqu'à la 3e épreuve, à partir de la 4e
les plastiques sont repassés devant.
Le classement général est, si nous mélangeons bois et
toile et plastiques : ASG 29, Pégase, ASK21, C3010,
Rhönsperber, Milan, twin astir, K13, LS4, Marianne ti,
DG800, Ka8, Janus CM, C800, Marianne MG.
… Avec le Milan dans sa roue.

anniversaire
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r e n a u d
c r i n o n

Samedi 23 septembre 2017,
l’Association Aéronautique du Val d’Oise
célébrait « 70 ans de planeur dans le Vexin ».

(Reprenant
un texte de
Martin LEYS)

L

A CRéAtiON de l’aérodrome
remonte à 1947, à l’occasion
du « Jamboree de la paix »
qui réunissait, en présence de
Baden Powell, fondateur du mouvement, 10.000 scouts dans un gigantesque camp en plein air établi dans la
boucle de la Seine. L’occasion était belle pour
les vélivoles de l’Aéro-Club du Scoutisme Français de créer une plate-forme sur la falaise surplombant la Seine pour y treuiller leurs planeurs.
Les pères fondateurs de l’époque sont des
grandes figures du vol à voile : Raymond Schalow et Pierre Vaysse.
Les pilotes de l’AAVO se partagent aujourd’hui
une flotte de trente deux planeurs et un motoplaneur SF28 grâce à un système unique de banalisation intégrale du parc qui prévoit que les
planeurs club, privés ou propriété de sections
d’entreprise sont utilisables par tous. Cette optimisation des moyens est l’ADN de l’esprit club
chérençais.
L’ambiance à Chérence est familiale et détendue. La disposition d’un grand club-house et de dortoirs récemment rénovés,
tout comme la présence d’une zone d’accueil ombragée où
sont installés une trentaine de mobil-homes et caravanes, favorise les BBQ’s après les vols et permet la fidélisation des adhérents. Par ailleurs, la mise en commun de l’ensemble du
matériel entretient un état d’esprit solidaire.
Suite à un intense débat interne sur les moyens de lancement
du futur, et sous l’impulsion de Gilles Hug et Martin Leÿs, le
club a mis en œuvre en 2008 le premier treuil électrique en
France ; il donne entière satisfaction et a permis de relancer le
recrutement, en particulier de jeunes pilotes, motivés par le prix
modique de la treuillée (6,9 euros) et qui contribuent fortement
à sa mise en œuvre, notamment pendant les stages d’été. Les
pilotes qui ne souhaitent pas décoller au treuil sont mis en l’air
par deux avions remorqueurs DR400.
La situation privilégiée du terrain et la présence de la pente
orientée au Sud-Ouest qui domine la Seine de 120 m, permet
aux pilotes faire du vol de pente y compris en hiver ; celle-ci
permet de « tenir » à 250 m dès que le vent souffle à 15-20
nœuds. Le terrain étant situé sur un plateau crayeux, les pistes
sont toujours praticables et le terrain ne ferme pas en hiver.
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La possibilité de voler sur la pente ou de faire du motoplaneur
compense le relatif éloignement du terrain (65 km de la Porte
de St-Cloud) et stimule les vélivoles locaux pour venir faire un
petit vol en hiver, et aussi entretenir les planeurs. Bien entendu,
la pente "porte" aussi pour les modèles réduits, et l'aéromodélisme est pratiqué sur le terrain, dont la propriété, dans le cadre
de la loi de décentralisation, a été transférée en 2007 à la commune de Chérence avec laquelle les relations sont excellentes.
Côté touristique, l’aérodrome est situé dans le Parc Naturel Régional du Vexin ; la boucle de la Seine est, de l'avis du Guide
du Routard, l'un des plus beaux sites de la région parisienne
qui a été abondamment peint par les impressionnistes, notamment Monet dont les jardins et la maison sont situés à dix
km. A proximité, possibilité de visites du Château de la RocheGuyon qui associe un donjon des Templiers à un château où La
Rochefoucauld écrivit ses maximes.
Trois golfs environnent le terrain, une base UCPA de l'autre
côté de la Seine permet la pratique de la voile et du kite surf,
le GR 2 passe le long du terrain et longe les berges de la Seine
de Mantes à Rouen, permettant la pratique de la randonnée
ou du VTT.
On le voit, le site présente des attraits qui en font une destina-
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tion de promenades dominicales pour les Parisiens en recherche de chlorophylle à qui nous ne manquons pas de faire
découvrir le vol à voile ! Alors, si vous habitez en région parisienne, et que vous cherchez un club d'accueil chaleureux,
n'hésitez pas, venez voler à Chérence !

La journée des 70 ans

Afin de célébrer 70 ans de vol à Chérence, une invitation avait
été lancée auprès des anciens pilotes ayant volé au club.
250 d’entre eux avaient répondu présent et ont pu bénéficier
d’une météo quasi estivale qui a permis à bon nombre d’entre
eux de refaire un vol en planeur.
Plusieurs planeurs de Dédale avaient fait le déplacement : le
SZD 9 bis « Bocian » de Benoit Auger et Renaud Crinon, ex-

posé en statique mais qui devrait reprendre l’air prochainement, le très beau VMA 200 "Milan" de Benoit Auger, unique
exemplaire actuellement en état de vol, et le magnifique
SNCAN Nord 1300 d’Olivier Balaya, qui ont fait de beaux vols
et ont permis à plusieurs pilotes du club de voler à leur bord.
François-Louis Henry est venu de Beynes en vol avec son Ka6. Huit avions anciens (dont deux L19 et un Stampe) étaient
également présents. Tous ces oiseaux plutôt anciens sont donc
venus appuyer leurs homologues K-13 et K-8 du club face aux
bêtes de courses également présentes pour l’occasion (Diana
II de Beynes, Ventus 2, ASH, …), histoire de se remémorer les
origines et de garder à l’esprit qu’aujourd’hui encore le plaisir
de voler ou de voir voler les planeurs est « multiple ».
http://aavo.free.fr Tél . 0134781333 - AAVO, Chérence. Route
des Crêtes, 95510 Vetheuil

La relève

A Chérence, la mise en place du trolly nécessaire à sa manipulation au sol,
sur le Nord-1300 d’Olivier Balaya. http://www.copyright01.com/©-symbole-copyright

C’est archi-connu, les éternels il y en a plein les lieux de repos
(éternel lui aussi) où ils cotoient les indispensables.

Ç

a fait plusieurs années que je tire la sonnette
d’alarme, que je dis à chaque AG que je ne réaliserai pas éternellement la Li, ce que j’ai fait,
sans ordinateur, quand elle était en noir et blanc et que
Peter Urscheller en était le rédacteur en chef, du numéro 41 de mars 1992 au numéro 69 de fin 1999. Précédemment, je livrais des titres, photos tramées etc. à
Marc Bourdon (l’Ancien) qui assurait la mise en page
par collage. Début 2000, c’est Denis Auger qui a repris
le flambeau, a fait évoluer vers la couleur et a assuré
jusqu’au numéro 92. ensuite, son activité professionnelle ne lui en laissant plus le temps, retraité, j’ai repris
du service en 2009, sur Mac perso cette fois.
Mon remplacement à ce poste, il ne faut plus se satisfaire du sempiternel “il faudra y songer”, il FAUT y songer, MAINTENANT pour que ça se passe en douceur,
tout simplement parce que je vieillis (vous aussi ;o) et
que dans l’urgence ce serait beaucoup plus compliqué.

Je réalise la Li à l’aide du logiciel de mise en page professionnel classique XPress,
plus précisément, avec sa licence que Denis a eu la
jean claude
gentillesse de me léguer
n é g l a i s
quand il a pris sa retraite à
son tour. Problème, c’est
maintenant une très vieille
version qui n’a plus de mise à jour, qui ne devrait théoriquement plus fonctionner depuis un moment sur les
plus récents systèmes d’exploitation d’Apple… mais qui
ne le sachant pas, fonctionne quand même (comme le
hanneton, quoi) avec quelques manques. Enfin, fonctionnait, car avec le dernier iOS, High Sierra, c’est fini,
ça ne marche plus. Pour terminer cette Li 116, il m’a
donc fallu revenir à Sierra, le système précédent. Ça
m’a occupé deux jours… et j’aime bien avoir un sys-
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tème à jour. Alerté, le bureau a décidé
d’acheter la dernière version d’XPress (à la
louche 2 € par adhérent et ça servira des années) qui sera montable sur deux ordis à la
fois, un Mac et un PC Windows. Il va devenir
faisable de former “en double” une personne
ab-initio, à distance si pas d’autre solution,
qui prendra ma relève et fera à son tour évoluer la Li lorsqu’elle sera opérationnelle.
Y-a-t-il un volontaire dans la salle ?
Profil : au moins un vernis sur le sujet planeur
de collection, un peu à l’aise sur un ordi,
ayant envie d’écrire des articles, un peu de
goût pour la typographie et la photographie,
disposé à apprendre. Jeune retraité serait
l’idéal car il y a du temps à prévoir (beaucoup) et un actif avec famille à charge risque
d’en manquer. En absence de réponse positive, il va falloir se préparer à autre chose, la
disparition de la LI telle que nous l’apprécions
depuis les débuts déjà lointains des 80.
L’illustration de droite donne une idée de l’allure d’ XPress, de ses palettes d’outils avec
lesquels on fait le plus gros des réglages, le
reste c’est dans des menus déroulants à se
mettre en tête… comme n’importe quel logiciel simple ou complexe.
Me contacter (mail sur cette page).

Responsables de l’association :
Président :

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

Didier PATAILLE

Benoît AUGER

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.

Lettre d’information :

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

iens.fr
Dedale-planeurs-anc
Adhésions ou ré-adhésions sont conditionnées par
l'acceptation des statuts et du règlement intérieur à
leurs derniers indices, par une coche à ne pas oublier
sur le bulletin d'adhésion annuel. Ces documents sont
consultables sur le site internet de l'association et
seront envoyés sous forme papier à celles et ceux qui
les réclameront auprès du secrétaire.
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.

