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Cher(e) Dédalien(ne) 
Nous avons eu un excellent Rassemblement National des Planeurs de
Collection à LYON-CORBAS à LYON PLANEURS pour nos 40 ans, car
nous avons eu :
— Une bonne organisation avec respect du cahier des charges "à la
lettre".
— Une super-équipe dynamique et disponible sous la supervision de
PIerre-Adrien.
— Une soirée anniversaire pour les 40 ans. 
— Une logistique à la hauteur, avec notamment des p'tit déj dignes d'un
trois étoiles sous la responsabilité de Lulu.
— Des locaux agréables.
— Des hangars avec de la place pour nos 14 machines (un record à battre).
— Des briefings de qualité "pro" par JPOL.
— De beaux vols malgré un "terrain de jeux " restreint.
— Une journée "portes ouvertes" réussie malgré la MTO. 
— Une couverture médiatique exceptionnelle, avec notamment le Progrés et le reportage de FRANCE 3 passé deux fois aux JT.
— Aucun incident (sauf deux pouces gauches avec intervention d'une infirmière).
— Une soirée "Mets Locaux" réussie avec le partage de produits régionaux de qualité.
— Une salle disponible pour notre AG très opérationnelle.
— La visite du musée avec les passionnés de machines milititaires.
— La visite d'un autre musée volant, celui des Ailes Anciennes.
— Le barbecue "final" exceptionnel et très convivial. 
Et bien entendu une ambiance qui restera dans nos mémoires et nos cœurs, sans oublier l'équipe de "féminines" indispensable à la
réussite de notre RNPC. 
Le niveau de qualité est placé très haut pour les années futures ! Les 7 réunions de travail en audio avec les équipes de Lyon Cor-
bas y ont contribué.
Concernant notre AG (en bref, car vous aurez le CR dans la prochaine LI ) 
— Stabilité du nombre d'adhérents entre 90 et 100 depuis plusieurs années 
— Fluctuation des heures de vols selon les "déclarations" envoyées à Pascal entre 700 et 1000 H
— Toujours plus de machines en état de vol-
— Un équilibre financier respecté permettant des projets : merci à Renaud Crinon pour sa mission réussie et bienvenue à Jean Mi-
chel Ginestet pour sa brillante élection. 
— Toujours des candidatures anticipées pour les prochains RNPC
— Une LI de qualité ; lien essentiel entre tous les adhérents : Jean Claude Néglais a été "ovationné" ainsi que les rédacteurs lors de
l'AG pour la qualité du travail accompli depuis de nombreuses années. Le relais est pris par Marc Weibel, notre nouveau "redac’
chef" et Denis Auger, metteur en pages pour les trois prochains numéros. 
— Notre partenariat efficient avec la FFVP 
Et remerciements appuyés vers les membres du bureau de DEDALE avec qui j'ai pris plaisir à travailler durant cette année
2018/2019 :  Pascal BROC, Renaud CRINON et Benoît AUGER. 
L'aventure de DEDALE continue ! 
Bon vols à tous en toute sécurité 
“Nous serons la référence nationale du musée volant des planeurs de collection". 

A la Une, août 2017, à bord de mon AV-222, Louis Janzam (Sarreguemines) et Stéphane Bertrand, notre chef-pilote à
Pont-Saint-Vincent, qui le baptise aile volante. Depuis Louis veut restaurer un Emouchet (SA 103 n* 31 F-CRHH) que Micky
Schrœder avait autrefois confié à Pont et qui était stocké correctement depuis.

ANNONCE : 
Suite au décès de Pascal Lyautey, Didier Hosatte vend plusieurs planeurs : Le Fauconnet F-CCLI, le Fauconnet F-CDLC
et le Ka8 HB-701. Les annonces sont sur leboncoin. didier.hosatte@gmail.com
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Déjà publiée mais sabotée par un moirage sournois, rien moins que le Zanonia, l’Orlik et un Minimoa à Elmira.



UE DE belles aventures nous avons vé-
cues ! Après un baptême sur SF28, tu
es venu t’inscrire à l’Association Bel-
fortaine de Vol à Voile. J’ai eu la

chance d’avoir un élève exemplaire qui avait le
sens de l’air naturellement. Tu avais commencé
dès ton plus jeune âge par les maquettes et le
modélisme. Ton grand-père était mécanicien
naviguant sur les avions de la Première Guerre
et il avait fière allure sur les photos sepia.
Ta recherche de la perfection t’a conduit vers l’

hélico modèle réduit. Tous les soirs, en sortant des ateliers Peu-
geot, tu répétais tes gammes pour décrocher le titre de Champion
de France.
A la fin des années 90, tu t’es lancé et as investi dans un LS1D
d’occasion. C’est alors le temps de nos vols en patrouille pour des
circuits sur les Vosges et le Jura. En 2000, tu intègres le comité du
club, tu deviens responsable technique, et nous montons en-
semble l’Unité d’Entretien d’Aéronefs UNE n°50. Aujourd’hui en-
core, nos planeurs bénéficient des bonnes pratiques mises en
œuvre à l’époque.
C’est en 2001 que le hasard fait bien les choses : à l’occasion
d’une balade dominicale, tu croises sur ta route un vieux planeur
vaché dans un champ. Lors du dévachage, tu te prends d’amitié
pour son pilote, Peter (Urscheler), et pour sa machine, un Fau-
connet. Après quelques coup de téléphone, vous négociez avec
Yves (Soudit) le Fauconnet n°13 qui dort depuis quelque temps.
Mise en croix pour contrôle / validation du projet, et débute la ré-
novation du F-CCLI. Deux années de travail, dans le garage de
tes parents, qui laissent le sous-sol de la maison à leur fils unique.
L’automne 2003 voit la renaissance du Fauconnet, plus beau que
jamais. Nous nous mettons à la recherche d’un
autre exemplaire pour que je puisse participer
avec toi et Peter aux rencontres de vieilles
plumes. Pendant une décennie, les trois “Fauc“

ont volé en France avec Dédale (Bourges, Troyes, St Rémi, Belle-
garde, Montluçon, Brioude…) en Suisse avec l’OSV (Mollis, Mau-
borget, Buttwill, Birrfeld, Bellechasse, Schmerlat…). Avec Sylvie,
ton épouse, vous avez pris des congés pour répondre à l’invita-
tion de Vincenzo et vous rendre en Italie à Pavulo et Osoppo.
Durant ces riches années, la plus jeune de tes deux filles, Marlène,
est venue se joindre à notre patrouille aérienne, grâce au Berg-
falke II-55 D-9402, dit “la Baleine Bleue”, que nous partagions.
Avec nos amis Suisses nous avons eu le privilège d’être initiés au
décollage à l’élastique. Un grand merci à Peter notre parrain,
mais aussi à la famille Fahrni, pour ces folles envolées.
Le premier coup de frein à tes vols est donné par la crise auto-
mobile. Peugeot “dégraisse” et tu es remercié comme tous les
collègues de ton service. Tu retrouves alors un vieux rêve :
construire ton monde imaginaire, en élégant artiste que tu n’as
jamais cessé d’être. Tu montes ton entreprise “D’Art et de Métal”
pour travailler le fer, le bois, mais aussi la photographie
(https://www.dartetdemetal.com). Tes doigts en or et ton amour
du travail parfait, ta vision d’un monde esthétique, unissent l’ar-
tisan et l’artiste.
Le second coup est porté par la maladie qui frappe pour tes 55
ans. Pendant deux ans, tu te bats sans jamais renoncer. Tes amis,
tes filles Marlène et Charlotte, ta famille, mais surtout Sylvie te
soutiennent dans cette épreuve. Ne pouvant plus travailler le bois
ni le métal, tu t’es adonné aux tableaux collage. Lors de notre
dernière rencontre, malgré les traitements, tu participais à l’ex-
position d’art de Colombier-Fontaine avec des sculptures specta-
culaires de précision et de sensibilité. Des statues à ton image, si
humaines, si émouvantes. J’aurais tant aimé revoler avec toi.
Bon vol, l’artiste. Au Paradis des Fauconnets, Peter et Manouche
seront déjà là, prêts à t’accueillir.

C
a

r
n

e
t

Après le décès de Pascal Lyautey

Bon vol
mon ami
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Dans son Fauconnet à Mauborget.
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'AI été un peu plus favorisé que Lucien, en
ce sens que j'ai eu la possibilité de m'en-
tretenir avec les ingénieurs présents, mais,
bien entendu, je n'ai pu voir les machines

d'aussi près que je l'aurais souhaité. D'autres parts,
les séances de l' O.S.T.I.V. se tenaient à Cologne, soit
à 6 km du terrain de Butzweilerhof ou se disputaient
les championnats et cela ne facilitait pas les
contacts. 
Maintenant, passons à l'organisation. Celle-ci était
bonne, tout se faisant dans une excellente am-
biance, chacun reconnaissant avec plaisir la gen-
tillesse de l'autre ; comment alors tout ne se serait-il
pas parfaitement passé. Il faut donc louer les orga-
nisateurs allemands et louer aussi l'extrême amabi-

lité du commandant belge de la base, le comman-
dant Delvallée dont, pour notre part, Lucien Espi-
nasse et moi conserveront le meilleur souvenir.
"Un commandant belge ? Comment se fait-il ?…"
On va vous le dire : La base de Butzweilerhof est une
base allemande cédée à la Royal Air Force, laquelle
l'a louée à la Belgique. C'est clair, non ? Un point à
citer encore concernant l'organisation : Les remor-
qués se faisaient au moyen de DO 27, que nos lec-
teurs connaissent bien et dont, soit dit en passant, il
existerait près de 2.000 exemplaires.
A l'heure ou j'écris, les championnats ne sont pas ter-
minés. Est-ce à dire qu'il faut émailler le texte qui va
suivre de multiples réserves ? Certainement pas.
Pour n' être pas terminés au 10 juin (date à laquelle

Cette fois, on est en plein dedans. Si à Lezno on sentait d’où soufflait le vent,
à Cologne, il faut remonter à la 8e place pour trouver un profil Göttingen (un
Weihe… et devant Haase sur le Phönix !) en classe ouverte, et encore plus loin
en classe standard, que deux ans auparavant, Witek avait remportée sur
Mucha à profil encore classique.

du planeur laminaire
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Cologne
Butzweilerhof 1960

Ses enseignements
par Jean Grampaix

(dans Aviation Magazine n° 302 du 1er juillet 1960)

Avec l'ami Lucien Espinasse, nous venons de passer quelques jours à Cologne aux
championnats du monde de vol à voile. Le père Espinasse avait affûté ses objectif, ses
pellicules étaient tendues, prêtes à recevoir les ailes les plus fines, les fuselages les plus
percutants, mais, pendant notre séjour, la météo avait décidé que les planeurs reste-
raient dans leurs housses… L'art de la retouche ne va pas jusqu'à faire d'un planeur
démonté sur sa remorque un planeur en vol, spiralant sous le meilleur angle. Dès qu'un
détail montrait son nez hors de sa housse pour une raison quelconque, Espinasse,
constamment à l'affût, appuyait sur le déclic et le mettait dans sa boîte. Les hommes
font ce qu'ils peuvent.

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

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

c l a u d e
l a c o m b e

J

Fin d’une série d’articles
paraissant depuis la Li n° 115.
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ce texte est écrit), les championnats de vol à voile 1960 n'en
sont pas moins techniquement "dessinés" à cette date : de l'avis
unanime, les vainqueurs, les grands vainqueurs sont – et seront
– les Polonais. Ils confirment, en l'accentuant leur victoire de
Lezno en classe standard de 1956. Ils ont énormément travaillé,
ils reçoivent la juste récompense de leurs efforts. Bravo aux in-
génieurs et vélivoles polonais. Comme dans toute les compéti-
tions, il restera les impondérables qui peuvent remettre les
classements en cause mais, quels que soient ces impondérables,
les championnats 1960 sont essentiellement marqués de l'em-
preinte polonaise sur le plan technique. Ce qui ne signifie pas
d'ailleurs qu'il faille négliger les empreintes allemandes (Phö-
nix) et autrichiennes (Austria), loin de là. Ce qu'il faut encore si-
gnaler sur le plan général, c'est la défection de l'U.R.S.S., de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie ; ce qui ne diminue en rien la
victoire polonaise. Et l'impression dominante est bien qu’ac-
tuellement le vol à voile polonais est réellement le premier du
monde – cette affirmation n'est pas  uniquement fondée sur le
Zefir et le Foka –  suivi du vol à voile allemand.
Une dernière remarque avant d'aborder l'aspect technique des
championnats du monde : pendant les jours que nous avons
passé à Cologne, le "public"  ne s'élevait certainement pas à…
20 spectateurs. En Allemagne, pays du vol à voile, personne…
et pas beaucoup plus de monde à Saint-Yan en 1956. On en
pensera ce qu'on voudra, les faits sont là, indiscutables.

Aspects techniques
Les planeurs à retenir sont : le SZD Foka (Pologne), le SZD Zefir
(Pologne), le Phönix (Allemagne), l’Austria (Autriche).
Il paraît que le R.H.J.-6 Johnson (U.S.A.) présente lui aussi des
particularités intéressantes. Je ne pourrai rien en dire : M. John-
son, sollicité – et protégé par un imperméable – a manifesté le
désir de ne pas rester sous la pluie pour un entretien au cours
duquel il eut risqué de s’enrhumer. Sous une pluie pas très forte,
il faut le dire, et dont s’accommodaient fort bien les assistants,
la plupart en simple complet veston. « Je reviendrai dans deux
heures… ». Dans deux heures, M. Johnson n’était pas là, dans
trois heures non plus… Vous éternuez sous cette maudite pluie ?
Oui, c’est bien ça, l’effroyable coryza vous guette. A vos sou-
haits, M. Johnson. Toujours est-il que les petits générateurs de
vortex collés tout le long de l’envergure du Johnson, dans la ré-
gion du bord de fuite, ont intrigué tout le monde.
A retenir également que, sur un total de 55 machines en com-
pétition (20 en classe ouverte, 35 en classe standard) on note
18 Ka-6 (Ka-6, Ka-6 B, Ka-6 Br), ce qui situe assez bien l’au-
dience de l’ingénieur Rufolf Kaiser, créateur de ces machines.
Et que penser de la classe standard ? Revenons à l’origine de
la chose. La classe standard fut instituée pour promouvoir la
création de planeurs qui, tout en étant d’un bon niveau tech-
nique, ne soient pas des « monstres » (entendons par là des ma-
chines qui approchent au plus près de la perfection technique
mais qui, précisément en raison de cette perfection, ne peuvent

constituer que de rarissimes exceptions). Instituer une classe
standard était donc une bonne initiative en soi. Mais, et c’est
l’essentiel, il fallait définir plus complètement les machines dont
on voulait promouvoir la création, cerner les caractéristiques
techniques et technologiques, avec une précision telle que de-
vait se trouver exclue toute machine tendant vers une perfection
du type « monstre ». Ce ne fut pas fait : d’où une machine
comme le Foka qui a tiré le maximum du règlement standard,
qui correspond certes à la lettre de ce règlement, mais non à
son esprit. Alors que la Fauvette, qui ne peut prétendre à la qua-
lité technique du Foka, est certainement le planeur de ce cham-
pionnat du monde qui correspond le mieux à l’esprit du
règlement standard, avec les Ka-6 qui, à Leszno en 1958, furent
choisis comme planeurs répondant le mieux aux spécifications
de la classe standard. Car la Fauvette est un planeur de réelle
qualité technique et, de plus, la machine est susceptible d’une
grande diffusion.
Avec le Foka – quelle que soit la qualité technique de cette ma-
chine, et précisément en raison de cette qualité – la classe stan-
dard est repartie dans les errements que l’on reprochait aux
constructeurs des planeurs d’avant-garde avant l’institution des
deux classes. Il est évident que la position couchée du pilote, le
manque de visibilité de celui-ci à l’approche du sol, par
exemple, ne peuvent convenir à l’esprit de la classe standard.
Non plus d’ailleurs qu’à une classe ouverte qui a tout de même
des voies plus importantes à défricher.
Mais quoi qu’il en soit, répétons-le, il faut féliciter les Polonais
de leurs magnifiques machines. Ils ont visé un résultat, ils ont
tout fait pour l’obtenir en se tenant dans le cadre d’un règle-
ment imposé. Reste à l’O.S.T.I.V. à savoir ce qu’elle veut.

Les tendances qui se dessinent 
à Cologne :
Du point de vue aérodynamique, les lecteurs situeront les pla-
neurs modernes du championnat en se fondant sur le chapitre
suivant « Les planeurs et la couche limite ». Ajoutons seulement
que les profils laminaires de Cologne évoluent entre le Naca
63.000 (biconvexe avec deux concavités au bord de fuite, l’une
à l’intrados, l’autre à l’extrados) et le Naca 67.000 (biconvexe
avec une concavité, accentuée, à l’intrados seulement).
Du point de vue constructif, la tendance à l’emploi des maté-
riaux plastiques est moins marquée qu’on aurait pu l’attendre il
y a deux ans. On fait une solide confiance au bois.
La structure de l’aile est en évolution : les idées vont du corps
creux à la concentration des efforts dans un solide longeron,
avec des variantes. Celles-ci découlent des matériaux employés,
cela va de soi. Et toutes les structures sont centrées sur la per-
manence des profils et les états de surface. Il en va de même –
mais les difficultés sont moindres – pour les fuselages.
Parmi les techniciens – et non des moindres – nombreux sont
ceux qui s'imaginent que les profils laminaires sont d’une dé-

Grampaix avait tout de même un peu loupé que le profil utilisé sur le Phönix ne tenait plus des NACA 63 à 67, 
mais qu’il avait été calculé cette fois spécifiquement pour un planeur.
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couverte récente. En fait on s'intéressait à ces profils dans l'im-
médiat avant-guerre (la dernière s'entend) ; le premier rapport
sur la question date de 1940, et il émane de l'Institut de la re-
cherche aéronautique de l'Université impériale de Tokyo. Les ca-
ractéristiques des profils laminaires furent révélées la première
fois par Georges W. Lewis, directeur des recherches du N.A.C.A.
en 1949 (NDLR : Les P-51 Mustang et B-24 Liberator utilisaient
déjà des profils laminaires NACA). Mais la communication de
Georges Lewis visait les appareils à grand nombre de Reynolds.
Le docteur August Raspet, du Mississipi State College et l'ingé-
nieur Richard Johnson entreprirent des recherches dont le but
était de répondre à la question : les profils laminaires sont-ils in-
téressants aux faibles nombres de Reynolds ? Ils améliorèrent
d’abord méthodiquement un petit appareil, le Tiny Mite, en
fonction des nouvelles connaissances sur les écoulements lami-

naires. Au Tiny Mite succéda le planeur Ross-Johnson-5 qui bé-
néficia des enseignements recueillis avec la précédente machine
et qu’ils affutèrent longue-
ment de la même manière.
Résultat : le R.J.-5, piloté
par son concepteur, battit le
record du monde de dis-
tance. (Relire les Li 115 et
116).
En 1952, aux champion-
nats du monde de vol à
voile disputés à Madrid, le
docteur Raspet révéla ses
travaux dont la conclusion
pouvait ainsi s'exprimer : les
nouveaux profils permet-
tront de gagner plus de dix
points sur la finesse ! John-
son y concourait avec son
R.J.-5, mais c’était avant les
travaux pour l’améliorer. 
En 1954, aux champion-
nats de Camphill, appa-
raissaient d’autres planeurs
se revendiquant laminaires.
En 1956 à Saint-Yan puis
en 1958 à Leszno – et bien
entendu en 1960 à Co-
logne – seuls les planeurs à
profils laminaires retiennent
l'attention des spécialistes.

En route maintenant pour un voyage dans la couche-limite qui
va nous conduire aux planeurs les plus évolués de Cologne.

Couche limite laminaire 
ou turbulente ?
C'est à la première que nous allons nous intéresser ici, mais
après avoir indiqué que la seconde n'est pas toujours l'ennemi.
Une couche-limite turbulente résiste davantage au décollement
qu'une couche-limite laminaire, elle adhère mieux au profil.
Nous savons que c'est ce décollement qui provoque le décro-
chage d'une aile. Mais, dans le domaine qui nous occupe, ce
qui nous gêne c’est que la turbulence dans la couche-limite ac-
croit le frottement de surface, ce frottement contre lequel luttent
les ingénieurs de planeurs qui rêvent d'une couche-limite lami-
naire qui n’abandonnerait l'aile qu’au bord de fuite et collerait
au fuselage sur une grande longueur... Un ordre de grandeur :
le frottement de surface peut être jusqu'à six fois plus élevé en
"turbulent" qu'en "laminaire". Il est payant – performances par-
lant – de peaufiner un planeur.

Comment obtenir la laminarité ?
Deux moyens : accélérer l'écoulement autour de l'aile ou contrô-
ler la couche-limite.
La stabilité de la couche-limite croit lorsque l'écoulement exté-
rieur accélére, c'est-à-dire dans un écoulement où existe une
baisse de pression. Par contre cette stabilité décroît dans un
écoulement à pression constante. C'est pour cette raison que les
profils laminaires sont caractérisés par un dessin tel que les plus
faibles pressions se situent le plus loin possible du bord d'at-
taque.  
Second moyen : contrôle de la couche-limite. Le but est de di-
minuer l'épaisseur de cette couche. Les méthodes consistent à

Les planeurs et la couche limite
La laminarité, pierre d'achoppement de l'aérodynamique moderne, est au centre de la technique des planeurs 

de notre temps. Aussi bien au point structural qu'au point de vue aérodynamique, tant les états de surface sont liés à la
structure. Pour en comprendre toute l'importance, il est nécessaire de remonter à l'origine des profils laminaires.

Le trio a vécu, le 15 juin,  une “journée noire” qui l’a privé des victoires individuelles, 
mais Makula et Popiel (Zefir II) sont 2e et 3e en classe ouverte.
Ils seront premier et second sur Zefir en 1963 à Junin.
Witek (Foka) est 3e en standard.

Jerzy Popiel, Edward Makula et Adam Witek
faisaient la Une d’Aviation Magazine n°302 du 1er juillet 1960.

Ray Parker à bord de “Tiny Mite” lors de son premier vol après
les modifications en 1954.
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aspirer l'air par des fentes, des trous ou même par la porosité
des surfaces. Nous voici là devant la page à tourner pour les
planeurs d'avant-garde, les planeurs expérimentaux.

Appliqué aux planeurs
Voyons, en quelques mots, les notions qui vous permettront
d'apprécier, le dessin des planeurs, la doctrine suivie par le réa-
lisateur, les difficultés rencontrées et les moyens employés pour
les surmonter, les sacrifices consentis sur tel ou tel plan.
Considérons le filet d'air qui vient buter exactement sur le nez du
fuselage : son énergie cinétique se transforme entièrement en
énergie de position, c'est-à-dire en pression. Dans le cas de
notre planeur cette surpression est très faible, à peine supérieure
à la pression atmosphérique, négligeable somme toute, à tel
point que pour les planeurs et les avions lents, on dit que le vol
s'effectue en incompressibilité.
Considérons maintenant un second filet d'air qui contourne le
fuselage mais sans le toucher. Ce filet et ses semblables, d'un
volume constant, vont se resserrer (pour laisser place au fuse-
lage). Résultat : leur vitesse – et donc leur énergie cinétique –
augmente ; leur énergie de position, c'est-à-dire leur pression,
diminue. De cela il résulte qu'il existe un point de pression mi-
nimum immédiatement après le maître-couple du fuselage et
qu’à l'arrière de ce point, la pression va recommencer à croître.
Les filets d'air parvenus immédiatement derrière le maître-
couple viendront "buter" sur ces pressions qui progressivement
vont croître, jusqu'à reprendre la valeur de la pression atmo-
sphérique. Ces filets vont alors se déserrer comme la section du
fuselage diminue.
Considérons maintenant un troisième filet d'air, en contact direct
avec le fuselage ; celui-ci est un constituant de la couche-limite.
Ce filet, évidemment, est soumis aux mêmes lois que le second
mais, de plus, il obéit à d'autres contraintes qui se rapportent au
frottement. 

Que se passe-t-il 
dans cette couche-limite ?
Lorsque ce filet d'air atteint le fuselage, il est progressivement ra-
lenti par le frottement sur la paroi et, lorsqu'il atteint le point de
pression minimum, son énergie cinétique n'est plus suffisante
pour "pousser" les pressions croissantes qu'il rencontre après le
maître-couple. Que va faire ce filet d'air ? Progressivement
freiné, il va finir par s’arrêter, d'où un "bourrage" qui va soule-
ver les filets, tels que le filet 2. Ces filets vont alors effectuer un
brassage qui stabilise la couche-limite en donnant à cette
couche-limite une impulsion qui lui permettra de "pousser" les
pressions croissantes qui succèdent à la dépression due au
maître-couple, et donc de continuer son chemin. En effet, les fi-

lets tels que le filet 2 sont le siège de petits remous que l'on peut
– pour image explicative – considérer comme autant de petites
"roues" qui font "avancer" la couche-limite.
Dans le cas où le gradient de pression croit trop fortement à
l'arrière du fuselage. l'énergie fournie par les filets de type 2
n'est plus suffisante, et alors sont détruits les échanges couche-
limite-couche turbulente immédiatement voisine. Les micro-tour-
billons sont remplacés par de gros tourbillons. Ceux-ci indiquent
que la couche-limite a décollé.
Dès lors, nos lecteurs vont pouvoir comprendre le dessin des
planeurs actuels et les progrès à venir. En effet, le dessin des
planeurs doit obligatoirement correspondre à ces règles : 
1. Reculer le plus possible, et sur toutes les surfaces (voilure, fu-
selage, empennages même), le point de transition (on désigne
par ce terme l’endroit du changement de l'écoulement laminaire
en écoulement turbulent). Le point de transition se situe au point
de pression minimum.
2. Ne pas donner au point de pression minimum et aux minima
locaux des valeurs trop faibles. Tendre donc vers un planeur ho-
mogène du point de vue aérodynamique.
3. Ne pas provoquer de minima localisés, spécialement dans la
zone du planeur soumise à un écoulement laminaire.
Les trois postes ci-dessus visent tous à l'organisation de la chute
de pression. Il restera à travailler le contrôle de la couche-li-
mite.

Les voilures
Nous savons donc que les planeurs modernes ont des voilures
à profil laminaire et nous avons compris qu'un profil laminaire
est caractérisé par le fait que le point de transition est situé le
plus loin possible du bord d'attaque.
Mais nous avons vu que la laminarité exigeait un excellent état
de surface. La plus minime excroissance provoque une survi-
tesse locale de l'écoulement qui doit la contourner et donc un
minimum local de pression, lequel entraîne aussitôt cette tran-
sition que l'on veut éviter, ou tout au moins retarder le plus pos-
sible. Ordre de grandeur des excroissances nuisibles : l'insecte,
la craquelure de la peinture, la simple écorchure.

Les fuselages
Deux sections sont à considérer : la section avant, jus-
qu'au maître-couple, avec un examen particulièrement attentif
de l'emplanture d'aile et du cockpit ; la section arrière.
Section avant — En quelques années, nous sommes passés
du fuselage type Kranich (section quadrangulaire aux angles
arrondis, Venturi, verrière aux joints "approximatifs") au fuse-
lage type Air 100 (meilleure pénétration, mais cockpit toujours
surélevé), puis au fuselage type Jaskólka (cockpit "noyé" mais à
forte courbure) ; enfin au fuselage types Bréguet-904, Blanick,
Démant, Foka, Zéfir II : partie avant du fuselage – cockpit com-
pris – traitée en profil d'aile laminaire.
Deux éléments essentiels sont à considérer ici : transition et dé-
collements. Dans le cas d'un cockpit surélevé (Air-100) ce cock-
pit se comporte (pour la commodité de l'explication) comme un
petit fuselage ; surpression au nez du cockpit, donc entre ces
deux maxima de pression, un minimum, où se produit la tran-
sition. Or, nous savons qu'il est intéressant de faire en sorte que
la transition se produise le plus en arrière possible. Solution,
direz-vous, reculer le cockpit le plus possible ? Oui, mais recu-
ler le cockpit équivaut à ajouter les décollements produits par le
cockpit à ceux qui proviennent du raccord ailes-fuselage.
Donc reculer le cockpit – la chose n'est possible que dans une
faible mesure s'entend – conduit à améliorer la transition mais
à accroître les décollements. Il est évident qu'avancer le cockpit
conduirait à des résultats inverses.
Examinons le second stade (Jaskólka, Bocian) pour cette région
du fuselage. Sur ces planeurs, forte courbure de l'avant. En rai-
son de cette forte courbure, il est vraisemblable que l'allure du
gradient de vitesse varie selon les incidences auxquelles volent

Toujours porte-drapeau, Maxime Lamort défile 
devant l’Austria sacré meilleur “standard” de l’année, 
et son empennage en “V”.
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ces planeurs. En d'autres termes l'étendue du régime laminaire
doit varier dans une plage importante : la surface laminaire doit
être plus grande aux fortes vitesses qu'aux basses.
Troisième stade enfin (Bréguet-901, Bréguet-904, Démant, Bla-
nik, Foka, Zefir II), l'écoulement laminaire s'étend certainement
sur une grande longueur et il doit être très stable, entendons
qu'il n'est pas lié aux incidences de vol comme dans le cas pré-
cédent, ou tout au moins qu'il n'est pas plus lié aux incidences
de vol que tout autre profil laminaire.
Voici donc présentés, les cas extrêmes des planeurs modernes
pour ce qui concerne la zone avant du fuselage. Il est bien évi-

dent que des cas intermédiaires s'insèrent dans cette gamme:
par exemple, transition et décollement évolueront avec moins de
brutalité sur les Meteor et Orao (nez de fuselage pointu, cock-
pit mieux profilé) que sur l'Air-100.
Vous fondant sur ce qui précède, à vous lecteurs de juger les
différents planeurs que vous rencontrerez, à vous d'exercer votre
bon sens, votre intuition, votre réflexion, votre sens aérodyna-
mique pour les caser à telle ou telle place dans la gamme.
Section arrière – Pour gagner là en résistance aérodyna-
mique, deux solutions s’offrent : reculer au maximum le point de
transition (c’est une question de dessin du fuselage) ou limiter au
maximum la surface qui est située dans l’écoulement turbulent
(cas du Meteor, de l’Orao, de l’Eolo). Il y a un autre cas, ex-
trême celui-là : supprimer le fuselage (aile volante).

Les empennages
De Saint-Yan (1956) à Cologne (1960) en passant par Lezno
(1958), quelle variété dans les empennages ! Empennages clas-
siques – mais d’une aérodynamique très différente de l’un à
l’autre – empennages papillon, soit à surface fixes et mobiles

(Fauvette), soit à surfaces entièrement mobiles (Austria), em-
pennages du style avions supersoniques (flèche très accentuée
de la dérive du Foka). Empennages en T (Phönix dernière ver-
sion), en Y très ouvert (Johnson). La plupart de ces empennages
ont un profil mince, mais des exceptions là encore (profil épais
du Johnson). Aucune tendance nette ne se dégage encore dans
l’aérodynamique de l’empennage de planeur, comme il en est
pour la section avant du fuselage.
Reste à examiner les joints entre la verrière et l’avant du fuse-
lage. Dans la mesure du possible, ils ont été placés dans des
zones en surpression – à ce point de vue la verrière du Zefir II
et celle du Foka semblent meilleures que celle de l’Austria et il
est peu à redouter qu’ils déclenchent la transition. D’autre part,
leur relief est très faible. Enfin, ils paraissent très étanches, ce qui
élimine la troisième cause de turbulence à la jonction verrière-
fuselage, les fuites jouant le rôle de « puits » qui déclenchent la
transition au même titre que de légères excroissances. A noter
également que, pour une très large part, la jonction verrière-
fuselage des planeurs modernes de Cologne se fait selon une
ligne horizontale : les conséquences du défaut d’étanchéité sont
alors minima, les choses se passant parallèlement à l’écoule-

ment. Sur le Foka et le Zefir le joint avant est au nez du fuselage,
donc dans une zone de surpression, ce qui donne tous apaise-
ments quant au déclenchement de la transition. Par contre, le
joint avant de l’Austria est assez reculé.

Verrière, à ce point pour la première fois, parfaitement intégrée,
sur les Foka et Zéfir.

Apparition de
l’empennage en

“T” sur le Bölkow
“Phönix”, alors

qu’il était 
cruciforme sur le
proto de Nägele 

et Eppler.

Le Foka et le Zefir
L’équipe polonaise nous reçoit dans son appartement de Cologne et nous faisons un tour d’horizon de la construction des
Foka et Zefir. Pour être l’un et l’autre d’une même doctrine aérodynamique, ils sont très éloignés sur le plan constructif.
Le Foka a un profil Naca 65.000 évolutif (une « évolution » qui semble complexe). Un longeron – sur lequel, semble-t-il, on ne
s’est pas beaucoup attardé – et un revêtement travaillant, lequel, par contre, semble avoir été l’objet de soins attentifs. Sommes-
nous dans le vrai en disant que l’on supprimerait volontiers ce longeron en demandant au recouvrement d’absorber la tota-
lité des efforts de l’aile ? Voyons donc ce recouvrement ; tant à l’intrados qu’à l’extrados il est constitué comme suit : une feuille
de contreplaqué sur laquelle des feuilles de plastique de 35 à 40 centimètres de large sont collées l’une contre l’autre. Mani-
festement on tend vers le corps creux, le Foka ne comportant pas de nervures. Une question :
- Les lignes de collage de vos feuilles de plastique sont légèrement apparentes sur le profil d’aile. Pourquoi n’avez-vous pas
utilisé une seule feuille de plastique pour l’intrados et une autre pour l’extrados ?
- Nous ne savons pas. Seul M. Chouba, responsable de l’appareil, absent pour le moment, pourrait vous le dire.
Il est juste de noter d’ailleurs que ces lignes de collage, dans le sens de la profondeur de l’aile, ne sont pas tellement gênantes,
elles ne peuvent pas sensiblement perturber l’écoulement, mais à l’époque du laminaire on est si exigeants…
Le Zefir a un profil Naca 63.000 constant. Structure de l’aile : longeron de grande profondeur (près de 40 centimètres), ab-
sorbant tous les efforts de l’aile, semelle en bois, deux âmes en contreplaqué. La surface supérieure et inférieure du longeron
sert, en même temps, de recouvrement. Bord d’attaque : contreplaqué et becs de nervures en plastique.
Fuselage : recouvrement en contreplaqué. Capots, carénage, congés de raccordement, en matière plastique. Les verrières
(Foka et  Zefir) ont été obtenues par traction sur des formes, le soufflage n’ayant pas permis d’obtenir les résultats espérés.

8 Li n°120 - Printemps 2019



Champion du monde de Leszno
en classe ouverte sur H.K.S.-3,
cette année il vole sur Phönix.
- Que pensez-vous, M. Haase, de
ces championnats ?
- Ils se déroulent dans un excel-
lent esprit sportif ; tout le monde
est content. Le temps est conve-
nable.
Que demander de mieux ?
- Vous êtes content de votre Phö-
nix ?

- Oui, bien sûr, il a encore quelques défauts, mais c’est déjà
une excellente machine.
- Sa structure fait un large emploi du plastique.
- Oui, l’aile est en plastique renforcé, polyester et fibre de verre.
Cette aile est faite de deux demi-coquilles que l’on colle l’une à
l’autre ; pour plus de précision, chaque demi-coquille comporte
trois « demi-âmes » en quelque sorte et ces demi-âmes s’em-
boîtent dans un H qui, en les collant l’une à l’autre, termine une
structure à trois âmes. Construction analogue pour le fuselage.
Le matériau plastique utilisé est un sandwich polyester et fibre de
verre avec âme en balsa. Epaisseur totale des deux feuilles de
polyester de fibre de verre et de l’âme en balsa : 6 millimètres.

Le créateur de la série des Ka, est
l’un des premiers ingénieurs du
monde spécialiste des planeurs. Il
travaille chez Alexander Schlei-
cher, à Poppenhausen.
Bien que ses Ka-6 ne prétendent
pas à des pourcentages de lami-
narité extraordinaires (Ka-6 : pro-
fil Naca 63.000, laminaire à 40
%), la question à lui poser sans
doute concernait tout de même la
laminarité.

- M. Kaiser, selon vous, quel processus suivre pour obtenir les
fortes laminarités ?
- Pourriez-vous m’indiquer un moyen d’éliminer les mouches et
autres insectes qui « massacrent » les bords d’attaque ?
Boutade ? A peine. Et la réponse de Rudolf Kaiser à ma seconde
question était assez significative.
- Vers quels profils va-t-on s’orienter maintenant ?
- Des profils tout à fait nouveaux…

- Mais encore ?
- Je ne sais pas… mais des profils nouveaux.
Eh ! bien, je crois au contraire, que Kaiser « sait » et qu’il doit se
mijoter quelque chose de très laminaire et de très avancé du
côté de Poppenhausen. La seconde réponse – embarrassée –
et la première – on ne se soucie plus que des mouches – indi-
quent que la plupart des problèmes relatifs aux profils modernes
de planeur sont résolus – ou en voie de l’être – par Kaiser.
Mais allons plus avant.
- Du point de vue constructif : bois, matière plastique ou com-
biné des deux ?
- L’idéal serait un planeur léger et qui ait un bon état de surface.
Mais c’est l’idéal. Si, par exemple, le Ka-6 était plus léger, il au-
rait un mauvais état de surface.
Les matériaux plastiques permettent d’obtenir un bon état de
surface, mais la construction, selon cette formule, est lourde et
elle supporte une « industrie » du planeur plutôt qu’un artisanat.
Enfin, le polyester est trop nouveau pour qu’on en tire le maxi-
mum. Par ailleurs, le métal est à éliminer. Il n’y a que du bois
dont actuellement on sache tirer le maximum.

Ne présente aucune machine ré-
volutionnaire aux championnats,
tant s’en faut. Mais précisément
puisqu’il représente les construc-
teurs classiques, il était intéressant
de lui demander son avis sur ce
qu’il voyait à Cologne.
- Alors, M. Slingsby, que pensez-
vous, des nouveaux planeurs ?

- J’ai retenu les états de surface, les empennages papillon, l’in-
troduction des plastiques dans les parties travaillantes. Je ne
vois pas une généralisation des plastiques avant plusieurs an-
nées. Il ne faut pas oublier les questions de prix (Slingsby est
très intéressé par la technique… des prix).
- Et il y a de belles remorques, termine le constructeur anglais.
Evidemment, ces remorques éloignent quelque peu de la tech-
nique des planeurs. Mais elles s’adaptent parfaitement aux
questions de prix…

Est l’ingénieur qui a créé l’Austria.
Pour le réaliser, il a cherché à tirer
le maximum du règlement stan-
dard, mais sans aller jusqu’aux
extrêmes polonaises. En d’autres
termes, pour bien me faire com-
prendre, je situerais grosso modo
l’Austria entre la Fauvette et les
planeurs polonais.
L’Austria est presque entièrement
en bois. L’aile a un profil Naca
65.415 constant. Elle est consti-

tuée par un caisson raidi au moyen de trois âmes, deux d’entre
elles fermant ce caisson, la troisième étant sensiblement au
centre ; ce raidissement est complété par celui que donnent
quelques lisses longitudinales. Bord attaque en balsa, bord de
fuite en contreplaqué et balsa. C’est bien sûr le caisson qui tient
tous les efforts ; l’extrémité de l’aile est en matière plastique col-

lée. Les ailerons, sans fente, sont traités en caisson ; les aéro-
freins sont du type Schemp-Hirth.
Fuselage : après la place pilote, comme l’aile, quatre lisses bois
et contreplaqué. A l’avant, polyester renforcé de fibre de verre.
Rüdiger Kunz s’intéresse donc aux plastiques, dans une certaine
mesure, tout au moins.
- Quel est donc votre point de vue sur l’utilisation des plastiques,
M. Kunz ?
- Jusqu’alors les constructions en plastique ne sont que des es-
sais ; nous n’en sommes qu’à l’époque expérimentale dans ce
domaine. Et si des machines ont été traitées complètement en
plastique, c’est précisément à titre expérimental qu’elles ont été
réalisées, pour obtenir le maximum d’indications. Mais il est
vraisemblable que, ces indications recueillies, leurs réalisateurs
s’orienteront vers des solutions intermédiaires dans les années
à venir.
- Votre point de vue sur la laminarité ?
- Question de structure.
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Les classements
Tout le monde maintenant va épiloguer sur la victoire de Hossinger et celle de Huth. Il faut bien
convenir que l’un et l’autre n’étaient attendus par personne. Leur victoire constitue-t-elle un « ac-
cident » ? n’est-elle pas paradoxale ? Sans doute que non. Elle ne se présente comme une sur-
prise que parce que nous n’étions pas informés de la valeur des deux vainqueurs. Il faut qu’elle
soit bien réelle pour qu’elle ait permis de supplanter des Makula et des Popiel d’une part (sur
Zefir II), un Witek d’autre part (sur Foka). Les deux titres récompensent donc deux grands pilotes de vol à voile, ils récompensent aussi
un énorme travail accompli obscurément et que la compétition de Cologne vient de mettre en lumière. De l’aspect « hommes » des
championnats passons à l’aspect « machines ». Là rien à ajouter, rien à retrancher de ce que nous avons dit ; l’empreinte technique
de Cologne-60 est polonaise au premier chef. A noter que l’O.S.T.I.V. a décerné la palme à l’« Austria ».

CLASSE OUVERTE
1. Hossinger (Argentine) sur Skylark II 5.102,9
2. Makula (Pologne) sur Zefir II 5.079,1
3. Popiel (Pologne) sur Zefir II 5.020,7
4. H. N. Goodhart (Angleterre) sur Olympia 419 4.856,5
5. S. Jonsson (Suède) sur Zugvogel IV 4.443,6
6. Ortner (Argentine) sur Skylark III 4.399,4
7. Jensen (Danemark) sur Ka-6 4.141,4
8. Müller (Suisse) sur Weihe 4.016,5
9. Haase (Allemagne) sur Phönix 4.001,9

10. MARCHAND (France) sur Breguet 901 3.774,7
11. Comte (Suisse) sur Elfe 3.238,2
12. Deane-Drummond (Angleterre) sur Skylark III 3.184,7
13. Bar (Israël) sur Zugvogel III 3.184
14. Gaze (Australie) sur Skylark III B 3.074
15. Johnson (U.S.A.) sur R.H.J. 6 2.992,9
16. Schreder (U.S.A.) sur H.P.8 2.891,4
17. Tendefelt (Finlande) sur Ka-6 Br 2.881,4
18. Urak (Yougoslavie) sur Meteor 60 2.555,9
19. Ferrari (Italie) sur Skylark III B 1.825,8
20. Van Bree (Hollande) sur Skylark III

CLASSE STANDARD
1. Huth (Allemagne) sur Ka-6 Br 5.619,1
2. Munch (Brésil) sur Ka-6 B 5.237
3. Witek (Pologne) sur Foka 5.201,9
4. Sejstrup (Danemark) sur Ka-6 Br 5.001,8
5. Juez (Espagne) sur Ka-6 4.843,7
6. Toukenhoofd (Hollande) sur Ka-6 4.474,2

7. Resch (Autriche) sur Austria 3.998,1
8. Silva (Italie) sur M-100-S 3.989,3
9. Fritz (Autriche) sur Austria 3.907,6

10. Harold (Rhodésie) sur Ka-6 3.869,6
11. Rautis (Finlande) sur Pik 3C 3.787,2
12. Bikle (U.S.A.) sur S.G.S. 1-23H 3.701,1
13. Ara (Espagne) sur Ka-6 3.699,4
14. Andreae (Hollande) sur Ka-6 3.655,9
15. Xhaët (Belgique) sur Mucha 3.410,6
16. Jalkanen (Finlande) sur Pik-3C 3.402,5
17. Junqueira (Brésil) sur Ka-6 B 3.396,4
18. Johannesen (Norvège) sur Olympia 3.263
19. LACHENY (France) sur Breguet 905 3.254,6
20. Rowe (Australie) sur Ka-6 Br 3.229,2
21. Brigliadori (Italie) sur E/C 39 3.141,3
22. Persson (Suède) sur Zugvogel IV A 3.051,3
23. Doutreloup (Belgique) sur Ka-6 B 2.958,8
24. G. Goodhart (Angleterre) sur Skylark II 2.843,6
25. Arler (Israël) sur Ka-6 2.818
26. Silesmo (Suède) sur Ka-6 Br 2.811,8
27. Oda (Japon) sur Ka-6 2.717,2
28. Filipusson (Islande) sur Ka-6 2.709,1
29. BARBERA (France) sur Breguet 905 2.588,5
30. Böttcher (Allemagne) sur Ka-6 Br 2.562,9
31. Grundisch (Suisse) sur Breguet 905 2.532,9
32. Arkman (Argentine) sur Breguet 905 2.444
33. Faüs (Danemark) sur Mucha 1.926,6
34. Yardeny (Israël) sur Skylark II 1.909,8
35. Mathisen (Norvège) sur Zugvogel IV 1.043,7

Les planeurs de Monsieur Fred Slingsby, qui selon
Jean Grampaix semble plus soucieux d’économie
que de performance, ont peut être un aspect “Old
School”, mais, bien qu’il ne s’étende pas sur le sujet
ils sont dotés de profils laminaires et remportent la
palme en “Classe Ouverte” en 1960, comme ils
l’avaient fait en biplace en 1956 à St-Yan.

Pour les planeurs Breguet, qui tenaient le haut du pavé au milieu de la décennie, et pour la France qui se targuait d’être la plus forte
des nations vélivoles, voici peu d’années, c’est la Bérézina. Il faut aller au milieu du classement pour trouver nos meilleurs classés,
et les 905 loués sont derrière. Chez les grandes plumes, le 901 de Marchand n’est plus dans le coup, et en standard, la Fauvette
ne l’a jamais été à ce niveau de compétition, et des innovations structurelles hasardeuses vont la mettre sur la touche… mais c’est
une autre histoire, qu’un amateur de ce remarquable planeur, ne serait-ce que par son look ravageur, pourrait nous détailler.

Slingsby Skylark II de Hossinger (Argentine).

Rudolf Hossinger et Heinz Huth
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L’équipe US avait cette fois pour capitaine Paul Schweizer, qui fait un excellent compte-rendu dans “Soaring” de septembre 1960.
Sur cette photo, au sol, de gauche à droite, Paul Schweizer, Dave Mc Nay, Mmes Angie Schreder et Alice Johnson. Au second plan,
Irving Prue, A. J. Smith, John Ryan, John Graves, John Boone, Bill Coverdale, pilote Paul Blike, pilote Dick Schreder, Hermann Stigl-
meier, pilote Dick Johnson, meteorologiste Barney Wiggin, Alex Davydoff.   Barney était capitaine à St-Yan en 1956.

* * *

La vraie révolution n’arrivait qu’à la 9e position de la
classe ouverte. Haase, en tête jusque là, loupait ses deux
derniers vols. Clairement, dans l’histoire du vol-à-voile, 
il y a un avant et un après Phönix.
Inexorablement, chasse à la régularité de l’état de surface,
au respect des formes calculées et résistance mécanique
obligent, le bois va devoir laisser la place au stratifié et les
planeurs de l’ancienne technologie vont se retrouver “old-
timer” avant l’âge.
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j ean c laude
n e g l a i s

OUT deux étaient des fanas de
modélisme et connaissaient bien
les avantages et les inconvénients
du bois de balsa. Hermann Nä-

gele a d'abord développé une méthode de
construction de coque avec du balsa
comme noyau, renforcé par plusieurs
couches de papier collé. Après une série de
tests de résistance, la construction d’un pla-
neur a été entreprise avec ce procédé. Pour
diverses raisons, notamment financières, ils
ont abandonné leur projet.
Entre-temps, aux États-Unis, on avait acquis
de l’expérience avec les plastiques renfor-
cés de fibres de verre (FDV), avec lesquels
l'épaisseur comme la forme pouvaient être
évolutifs. D'autre part l'aérodynamique
avait bien progressé, particulièrement dans
le domaine de l'écoulement laminaire de la
couche limite. En 1956, Nägele et Eppler
ont été invités à participer à la conception
d’un nouveau projet au sein de l’Akaflieg
de Stuttgart. Sous la désignation de FS 24
"Phönix", ils ont créé un type de planeur to-
talement nouveau, avec un voilure en balsa
et fibre de verre particulièrement résistante.

La même année, le Bureau du Commerce du Baden-Württem-
berg, où le Dipl-Ing. Hammler était très impliqué dans le pro-
jet, a apporté son aide financière. Le nouveau Phönix était un
planeur de performance d’une envergure de 16 m et de très
faible charge alaire. De conception, on s'est efforcé d'obtenir
un comportement en spirale particulièrement favorable, même
à faible rayon. Le but recherché n’était pas une finesse extrême
mais des caractéristiques de vol à voile globalement bonnes.
Le Dr. Dürer a proposé de nouvelles méthodes de calcul des

profils et d’optimisa-
tion des vitesses de
croisière à différents
Cz et charges alaires.
Richard Eppler, qui
sera plus tard profes-
seur à l’Université de
Stuttgart, les a déve-
loppées et program-
mées sur ordinateurs.
Pour le Phönix, un
profil laminaire a été
calculé selon ces mé-
thodes mathéma-
tiques (désignation

EC 86 (-3) -914, modi-
fiée ultérieurement en
Eppler 91). Les mesures
dans la soufflerie de
l'AVA à Göttingen ont
démontré un Cz maxi-
mum d'environ 1,75
sans volets. Nécessaires
pour atteindre les per-
formances souhaitées
avec de tels profils : des
surfaces extrêmement
lisses et une précision
de profil élevée. Pour y
parvenir, le Dipl.-Ing.
Hermann Nägele a dé-
veloppé un sandwich en balsa et FDV. Les essais de résistance
ont montré que les deux matériaux, balsa et FDV, en raison de
leur allongement presque égal à la rupture, convenaient bien à
être utilisés ensembles. Les couches de tissu de verre, posées à
la main imprégnées avec la résine, pouvant être multipliées en
fonction des contraintes locales, par exemple dans le la zone
de raccordement des ailes. C’est la construction en corps creux
dans un moule négatif qui est utilisée. Le résultat est une struc-
ture plastique directionnelle dont les principes fondamentaux
sont encore utilisés aujourd'hui dans la quasi totalité des pla-
neurs modernes. Le Phönix a été un pionnier à cet égard, don-
nant l’impulsion au changement. Contrairement aux planeurs
plus récents, les Phönix utilisaient des polyester.
Leurs ailes ont donc été faites dans des formes négatives, une
pour chaque coquille, supérieure et inférieure, ainsi que pour les
ailes gauche et droite. Dans ces formes en creux, fabriquées
elles-mêmes à partir de modèles
de bois positifs réalisés avec la
plus extrême précision, les
coques d'ailes sont fabriquées
séparément, de l'extérieur vers
l'intérieur, en commençant par
l'agent de démoulage, puis la
peau externe en fibre de verre
déjà teintée, les plaques de balsa
formant noyau, et pour terminer,
la peau intérieure. Dans les moi-
tiés supérieures et inférieures,
vous pouvez ensuite placer les
trois âmes longitudinales et des
nervures en balsa renforcé de
FDV, ainsi que les renvois des or-
ganes de contrôle. Ensuite, l'aile
pourra être fermée, c'est-à-dire
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Le FS 24 Phönix de l’Akaflieg Stuttgart

fut le premier planeur en plastique

Les deux concepteurs du premier planeur en plastique, Hermann Nägele 
et Richard Eppler, poursuivaient depuis 1951 le projet de construire un planeur
très léger mais performant, tout en expérimentant des types de construction
différents des menuiseries de toujours.

Simple ski et empennage cruciforme pour le prototype. Roue rentrante et empennage
en T pour la série.

t

Rudi Lindner était aussi 
un très grand aéromodéliste 

des années 50.

Hermann Nägele 
à bord de Phönix.

L’aileron évoque le… C 800 !
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les coques supérieure et inférieure collées ensembles.
Après seulement, les ailerons et les volets vont être dé-
coupés dans l'aile, ce qui permet d'obtenir une précision
de profil élevée et une bonne qualité pour ces pièces.
La liaison des deux ailes est réalisée par trois boulons.
La première aile d'essai a été soumise à des tests de
charge approfondis chez Bölkow Développement KG à
Stuttgart-Echterdingen sur le site de l'aéroport. 4 g ont
été maintenus pendant 30 minutes, en positif et néga-
tif. Il ne restait aucune déformation résiduelle significa-
tive. La flexion à pleine charge en positif étant de 420
mm aux extrémités d'aile.
La manière de fabriquer le fuselage était différente, bien
qu’avec la même construction en sandwich. On com-
mençait cette fois par la couche de remplissage en balsa
appliquée sur un grand noyau interne enduit d’agents
de démoulage. Après avoir appliqué la peau externe en
FDV et résine, la coque était ouverte, c’est-à-dire dé-
coupée en moitiés inférieures et supérieures, et séparée
du noyau. La peau intérieure  était alors appliquée et l’installa-
tion des tunnel d'aile, siège, armatures de commande, etc. sui-
vait. Après avoir assemblé les deux moitiés, la coque était si
solide qu’aucun raidisseur n’était nécessaire.
La construction des Phönix était extrêmement légère. Les deux
ailes pesaient 95 kg, le fuselage un peu plus de 60 kg. Le ré-
sultat était une masse à vide de 164 kg et la très faible charge
alaire de 18,5 kg/m2 pour 265 kg. Le 27 novembre 1957, Nä-
gele effectua le vol inaugural du prototype, au treuil, à partir de
la vélisurface de Schwaighofen près d’Ulm. Les caractéristiques
de vol souhaitées ont été confirmées aux essais en vol. À 60
km/h le diamètre de spirale était de 80 m. À 45 ° on a même
mesuré seulement 65 m pour une chute d’1 m/s.
Le prototype du Phönix a été emmené aux États-Unis pour des
mesures en vol détaillées et pour comparaison avec le tout-
métal HP-8 et le RJ-5. Les mesures en vol et leur évaluation ont
été menées sous la direction du Dr. August Raspet au départe-
ment d'aérophysique de la Mississippi State University. 
Les résultats de ces travaux ont été rapportés par le Dr. Raspet
en 1959 à la réunion du Soaring Society à Los Angeles : « Ce
qui manque au Phönix en dimensions d'aile (17,83 m contre les
24 m des planeurs comparés) est compensé par sa faible traî-
née de friction. Le coefficient de traînée extrêmement bas n'est
pas atteint au détriment du coefficient de portance. Une parti-
cularité du Phönix réside dans l’utilisation de profils d'ailes cal-
culés par R. Eppler qui a vraiment réussi la prédiction théorique
de la couche limite que ces profils auraient.
Lors de vols tests, un coefficient de portance maximal de 1,5
seulement avait été prouvé. On a découvert des ondulations al-
lant jusqu’à 0,4 mm d’amplitude sur les ailes. On a ensuite re-
surfacé les ailes aux mesures exactes du profil. La précision à
l’extrados était alors supérieure à 0,05 mm. À la surface de l’in-
trados les ondulations étaient encore moindres. Le succès du
traitement de surface allait dans deux sens :
— Le coefficient de portance maximal est passé de 1,5 à 1,75.
— La couche limite laminaire à l’extrasos est restée bien en des-
sous du minimum de pression admissible.

Deux caractéristiques du Phönix le distinguent : 
— Son faible taux de chute 0,48 m/s.
— La grande plage entre le taux de descente minimal et le dé-
crochage. Il en résulte une large gamme de vitesses favorables
en spirale ».
Le Phönix est apparu en compétition et donc en public, aux
championnats allemands de vol à voile 1959 à Karlsruhe-For-
chheim. Rudolf Lindner y parvint à la 5e place. Ludwig Bölkow
s'est intéressé au Phönix dès le début. Richard Eppler dès 1956,
Hermann Nägele et Rudolf Lindner un an plus tard, sont deve-
nus employés des recherches de Bölkow KG. Il ne restait alors
pas un grand pas à franchir pour la prise de contrôle de la pro-
duction en série.
Le 23 janvier 1959 paraissait ce communiqué : « Bölkow a
commencé à produire en série le planeur de haute performance
FS-24 Phönix de l'Akaflieg Stuttgart, développé avec le soutien
financier du Land de Bade-Wurtemberg. Le champion du
monde Ernst-Günter Haase, récemment nommé responsable
de la construction chez Bölkow-Entwicklungs KG, pilotera un
Phönix au prochain Championnat du monde ».
Pour la version de série, le Phönix a reçu un empennage en
forme de "T". Au lieu du patin, une roue escamotable a été ins-
tallée près du centre de gravité. Avec les premières machines de
série, Ernst-Günter Haase et Rudolf Lindner, aux championnats
d’Allemagne 1961 à Braunschweig, ont atteint respectivement
les deuxième et troisième place. En 1962, Lindner remporta le
championnat allemand à Fribourg. Il a établi un record du
monde de distance avec deux autres Souabes ; les trois pla-
neurs ont atteint la côte atlantique, parcourant plus de 875 km.
Emil Bucher a réalisé en 1963, sur un Phönix, un record de vol
à but fixé, Hornberg-Chartres, soit 614 km. Plusieurs succès en
compétition, non seulement des pilotes d’usine, mais aussi des
acheteurs privés, ont suivi.
Au total, huit Phönix ont été construits jusqu'en 1961. Le Phönix
était très en avance sur son temps ; même s’il n’a pas été pro-
duit en masse, il a ouvert une nouvelle ère dans la construction
des planeurs.

Richard Eppler et Rudi Lindner en 2007

Aérodrome de Schwaighofen, le 27 novembre 1957, dernières vérifications avant le premier vol. 
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n e g l a i s

p a t r i c k
r e n a u d i n

Le bombardier d’acajou
Dans “Soaring”, Paul Schweizer écrit que le nouveau
RHJ-6 de Dick a failli ne pas être terminé à temps.
D’ailleurs, terminé, il ne l’est pas vraiment, ça se voit
bien sur les photos d’Aviation Magazine ou de la docu-
mentation de Patrick. Johnson n’a effectué le premier
vol que le 3 avril, mais les performances le satisfaisant,
il a décidé de l’utiliser à Cologne.

OHNSON, pourtant précurseur en la matière, ne
semble pas s’être trop préoccupé de laminarité sur
le fuselage du RHJ-6 N4921C, tracé au cordeau
avec un minuscule cockpit en goutte d’eau proémi-

nent, mais ne pas perdre de vue que c’est “home made”. Ce
fuselage biplace tandem, de section ovoïde, dont la pointe
avant semble un empilement de blocs de balsa poncés en
forme, est abondamment tartiné de mastic pour améliorer
son état de surface jusqu’au cockpit. Il n’est pas encore peint.
Sa partie supérieure bascule à gauche avec la goutte d’eau
en plexiglass pour permettre l’accès à bord en levant haut la
jambe. Un long ski va du nez au BF de l’aile et une roue qui
le traverse est demi-encastrée dans le fuselage devant le CG.

j
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Richard “Dick” Johnson
(1923-2008).

“Mahogany Bomber” son surnom à Cologne,
a une envergure de 58’ (17,69 m).

Moignon longeronnet avant
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Chaque aile en simple trapèze s’encastre “aux épaules”, fixée
au fuselage extérieurement par deux axes principaux. Un moi-
gnon de longeronnet, muni aussi d’une ferrure, s’encastre vers
le bord d’attaque dans la nervure d’emplanture et doit donc
être fixé par un troisième axe. Il faut donc un cache important
pour fermer l’espace entre aile et fuselage, assurer l’étanchéité
et faire fonction de Karman. Pas forcément une solution facili-
tant la laminarité de l’écoulement sur la jonction. Les aérofreins,
dessus-dessous vers les 50 % de la corde, sont en deux tron-
çons sur chaque aile, relativement proches de l’emplanture. Sur
les photos en cours de construction, on voit une structure avec
des nervures très serrées, un caisson de BA profond et un pro-
fil Eppler 146, au premier 1/3 plus fin, moins cambré, que celui
du Phönix, pour augmenter les perfos à grande vitesse. Vers le
centre, les semelles de longeron sont en frêne, dit Richard.
C’est pour ne pas risquer leur sillage que l’empennage est en
“T”. La dérive n’a que le bord d’attaque en flèche, la charnière
est normale au fuselage et le drapeau assez étroit est rectan-
gulaire. L’empennage horizontal trapézoïdal est affecté d’un fort
dièdre, à peu près le double de ce qu’on retrouvera sur l’IS-28.
Le profil semble un biconvexe relativement épais.
Comme on le voit sur la photo, la structure est très classique en
bois, derrière le longeron tout au moins. Devant on parle d’un
BA en plastique. Complet ? Si l’allure générale est nettement
“jet”, on est loin du dessin inspiré des planeurs polonais ou you-
goslaves, mais n’oublions pas qu’on a là une construction ama-
teur, loin des moyens d’une firme étatisée comme SZD.
Dick espérait une finesse de 44 avec l’expérience du RJ-5, mais
il en était fort loin (34,6 vers 100 km/h) et décida de modifica-
tions l’année suivante. Le planeur était trop lourd de l’arrière. La

trainée bien trop importante en vol lent. Résultat, son planeur
était celui qui montait le plus mal à Cologne ! Le calage insuf-
fisant induisait une vitesse de décollage trop élevée, ce que Dick
confessait comme une erreur inexcusable, mais il avait profon-
dément modifié le dessin de l’aile à trois reprises depuis le pre-
mier jet de 1954 et ce “détail” était passé à la trappe. Important
buffeting AF sortis ; il avait bien surélevé son stab… mais les re-
mous branlaient le fuselage et la dérive !
Dès mars 1961, il revolait avec un empennage classique, ga-
gnant 9 kg sur la dérive, et augmentant la surface du stab de
80 % pour le même poids… ce qui permit de retirer un lest de
26 kg à l’avant ! Gros gain en charge et stabilité. 
Suite à des essais soufflerie poussés de ce profil, Eppler pro-
posa d’en modifier les derniers 30 %. Dick avait tenté de coller
660 turbulateurs en bristol à 80 % de la corde sans autre ré-
sultat qu’une augmentation de la traînée.Cette partie arrière de
l’aile fut remplacée avec modification du profil, augmentation
de la corde et de la surface (donc diminution de la cambrure
d’extrados de 10 %) au dépens de l’allongement, mais en
conservant les mêmes ailerons. Au passage, la modif effectuée
avec l’aide de son frère, remédiait à l’insuffisance de calage fu-
selage. Du même coup ils supprimèrent les AF internes sur-
abondants et agrandirent de 40 % les externes. 22 kg furent
encore gagnés sur ces ailes. Les vols reprirent en juin 61 et les
défauts de la première version étaient complètement corrigés
ou très minimisés ; on avait environ 1,5 m2 de plus et 60 kg de
moins ! La vitesse en spirale est passée de 102 km/h à 69 ! Le
décrochage de 65 à 58 km/h. La finesse passait de 34,6 à 37,5
seulement, la diminution de l’allongement y est sans doute pour
beaucoup.

Ultérieurement, l’empennage du RHJ-6 redeviendra 
cruciforme et le ski sera carèné.

Deux bulles en biplace et un simple couvercle
à l’arrière en monoplace.

Pour comparaison, le profil plus cambré du Phönix

EPPLER 146

Modification de 1961

CARACTÉRISTIQUES 
(un peu floues parfois) :
— Un pilote + un passager
— Envergure : 17,17 m
— Surface d’aile : 16,5 m2

— Allongement : 17,84
— Profil d’aile : Eppler 714
— Poids à vide : 294 kg
— poids en charge : 472 kg
— P/S solo : 28,5 kg/m2, Bi : 34 kg/m2

— VNE en air calme: 225 km/h
— En air agité : 194 km/h
— Décrochage : 58 km/h
— Chute mini : 0,61 m/s
— Finesse max : 37,5
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e Reynolds ! Es-tu là ?
C’est lorsqu’il vient à faiblir que Reynolds nous fait des soucis. Situation
que les modélistes connaissent bien (enfin les modélistes d’avant les 
modèles prédigérés et jetables, en mousse souple). Lorsque ce nombre de
Reynolds est en dessous d’une “certaine valeur”, la belle laminarité nous
joue des tours et oblige à réfléchir. Las d’entendre les vélivoles raconter
des énormités à ce propos, je vais tenter d’être simple. Je ne fais d’ailleurs
que picorer dans plusieurs sources en Allemand ou Anglais.

j ean c laude
n e g l a i s

Franz Wilhelm Schmitz 
dans la soufflerie 

à basse turbulence,
à l’écoute de l’écoulement 

au stéthoscope.

TOUT seigneur, tout honneur ! Après que ce bon Os-
borne Reynolds eut expliqué la nécessité de respec-
ter sa similitude lorsqu’on réfléchit à l’écoulement
des fluides, celui qui a mis, dès 1937, le doigt sur les

limites inférieures de ce Nombre de Reynolds (abrégé Re), en
deça desquelles rien ne se passe plus comme au-delà, c’est le
professeur Schmitz. Alerté par le fait que des modèles réduits
fort mal réparés (entoilage plissé)… volaient, contre toute at-
tente, mieux qu’avant (!) il approffondit la recherche sur les
faibles Re, domaine de l'aérodynamique traité en parent pauvre,
vu qu'il n'entre guère dans le schéma des cursus universitaires.
Dans la vraie vie pourtant, les écoulements à faibles vitesses
tiennent une place bien plus large qu'on ne l'imagine. Il n'y a
pas que les modèles réduits d'avion et les oiseaux à se mouvoir
dans la région des faibles vitesses d'écoulement, mais encore les
insectes, les ventilateurs de nos ordinateurs, les balles de golf et
les tubes de structure des bicyclettes (Tableau). Même sur les
planeurs grandeur et les éoliennes on ajoute aujourd'hui des
turbulateurs pour influer sur l'écoulement ; par exemple devant
les zones à forte variation de pression.
La taille de l'objet, sa vitesse et la viscosité cinématique de
l'air déterminent concrétement l'état de l'écoulement, qui ne
sera alors caractérisé que par son nombre, sans dimension,
de Reynolds. La plage de changement d'un flux laminaire (sous-
critique) en un flux turbulent (hyper-critique) s'étend pour des
corps fuselés et selon la rugosité de surface entre Re 20.000 et

a
Quelques objets courants 

évoluant à Re inférieur à 100.000
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200.000 environ. Les bases pour l'étude de cette plage ont été
posées par le professeur F.W. Schmitz des années 1937 à 1956
à l'aide des souffleries de l'École Nationale d’Ingénieurs de Co-
logne, puis de l'Institut Max-Planck pour la Dynamique des
Fluides de Göttingen. Ses travaux furent encouragés avec clair-
voyance par Ludwig Prandtl.
Le point focal des travaux de Schmitz fut la qualité de l'écoule-
ment sur les profils d'aile à faibles Re. Les résultats furent publiés
dans son livre "Aerodynamik des Flugmodells, Tragflügelmes-
sungen I und II bei kleinen Geschwindigkeiten" (première édition
1942). D’autres mesures dans ce domaine des faibles Re, furent
menées dans d'autres souffleries à faible turbulence, (Stuttgart
et Princeton) qui confirmèrent les résultats de Schmitz. La tur-
bulence propre du flux dans une soufflerie normale fausse
totalement les résultats dans le sens de l’amélioration.
Au zénith de l’affaire se dresse la loi de la similitude de Re : le
nombre sans dimension de Reynolds est la relation entre le tra-
vail d'accélération et le travail de frottement. Deux états de
l'écoulement présentant le même Re sont semblables, sous l'as-
pect technique. On définira Re pour l'atmosphère normale par
la formule :
Re  =  V x C x 70 (où V = vitesse de vol en m/s, et C =
corde  en mm).
De 20.000 à 200.000 s'étend le domaine du vol de
l'oiseau et des modèles réduits. C'est à ce domaine
que s'est consacré Schmitz avec passion. 
Résumé de ses découvertes :
— Pour les Re entre 20.000 et 200.000, selon les profils d'aile,
existe un passage entre un état sous-critique vers un état hyper-
critique. C'est-à-dire que la couche limite de l'extrados est la-
minaire (parfois décollée laminairement) en-dessous d'un Re
appelé "Re critique", elle est turbulente au-delà.
— Une couche limite turbulente est absolument requise sur
l'extrados, dans cette plage des Re. Autrement dit, une couche
limite en état hyper-critique, pour minimiser le gradient de pres-
sion sur la partie arrière du profil, afin de réduire la traînée.
— Les profils épais sont dotés d'un Re critique plus haut que les
profils minces. Ainsi un profil "plaque creuse" avec 3 % d'épais-
seur est hyper-critique déjà à un Re de 10.000 — le profil N60
épais de 12 % ne "démarre" qu'à un Re de 80.000. Phénomène
semblable pour le rayon du bord d'attaque : plus petit est ce
rayon, plus petit aussi le Re critique ; et vice-versa.
— Les générateurs artificiels de turbulence — comme des fils
tendus en avant du profil, ou des lisses sur l’extrados qui font
"sursauter" le flux — ont comme effet que la bulle laminaire dé-
collée sera raccourcie, et le passage à l'état turbulent sera forcé
au bon moment, avant que le flux ne décroche.

Les turbulateurs
Que n’ais-je entendu à leur pro-
pos ! Les vélivoles les ont découverts
vers 1980, sur l'aile ou les empen-
nages, placés juste avant les sur-
faces mobiles. Mais en modélisme
ils sont utilisés, et dès le bord d’at-
taque, voire devant, depuis les pre-
mières publications de Schmitz. 
Pour une forme quelconque, en
deça de son Re critique, la couche
limite ne devient pas turbulente,
elle se décolle laminairement de
l'extrados après le minimum de
pression. En dessous de ce point
se forme une zone morte, une
“bulle”, qui agit un peu comme un
aérofrein. L'instabilité de la couche
limite décollée est forte, et conduit
plus rapidement à la transition
qu'une couche limite adhérente.

La couche limite décollée turbulente s'épaissit très fortement à
l'aval et ne peut plus se recoller sur l'extrados. Cet écoulement,
à couche limite décollée de l'extrados et à zone morte pouvant
s'étendre au-delà du bord de fuite, (ci-dessous) est dit “écoule-
ment sous critique”.  Quand la corde est inférieure à l'étendue
de la bulle, le flux peut ne plus jamais recoller et cela revient
presque à un décrochage. Le profil a alors une portance faible
et une traînée importante due au décollement, un rendement
déplorable. C’est ce qu’on obtient si on utilise le profil du “vrai”

sur une maquette volante. Le seul “remède” consiste à réduire
l’angle d’incidence, ce qui éloigne aussi d’un taux de chute in-
téressant. S’ajoute une hystérésis importante, obligeant à beau-
coup réduire l’incidence pour recoller le flux décroché.
Si le nombre de Reynolds s'accroît, le point de transition B de la
couche limite décollée se déplace vers l'avant et la lisière de la
couche limite décollée turbulente revient finalement en deçà du
bord de fuite. Il s'ensuit une zone morte fermée, c’est ce que l'on
nomme “bulle laminaire” (croquis du haut) avec sa propre cir-
culation lente intérieure. Le Re correspondant au passage d’un
écoulement normal à cet état, est le fameux “Re critique”. La
traînée du profil, qui est l’addition des  résistance de frottement
des couches limites laminaires et turbulentes, redevient consi-
dérablement plus faible que dans le cas sous critique. La por-
tance est plus élevée. 
Si l'on augmente encore le Re, le point de transition dans la
couche limite décollée se déplace encore vers l'avant, la "bulle"
devient moins longue, en même temps qu'elle diminue de hau-
teur, que la couche limite turbulente devient plus fine, la traînée
plus faible : le régime est alors dit “hyper-critique”.
Si un profil est employé à Re sous-critique, on peut obtenir
un régime hyper-critique par l'emploi de turbulateurs (par

exemple, un fil sur ou avant du bord d'attaque). La traînée ad-
ditionnelle due au turbulateur et au coefficient de frottement im-
portant d’une couche limite turbulente, est faible par rapport à
celle d’une couche limite décollée. 

Si on trouve dans le domaine d'utilisation du profil des Re "sous"
et "hyper-critiques", une adaptation soigneuse de la taille et du
positionnement du turbulateur est nécessaire. Il faut qu'il soit di-
mensionné et positionné de telle sorte qu'il produise un écoule-
ment sur-critique avec les petits Re et qu'il produise une traînée

Couche limite 
laminaire mince Bulle laminaire fixe

Couche limite turbulente épaisse

L’écoulement général approche du décrochage
puis recolle à nouveau

la couche limite plus épaisse
favorise le recollement

Couche limite 
laminaire mince

Turbulateur et ses bienfaits

Pas de bulle 
laminaire

Couche limite turbulente épaisse

L

A

B

T

C

L

L : couche limite laminaire — A : Point de décol-
lement — B : Point de transition — C : Bulle,

zone morte — T : Écoulement turbulent

Ici
2 fils
collés
juste 
derrière
le BA.

Les méfaits de la bulle
laminaire
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additionnelle aussi faible que possible aux plus grands Re. Ça
peut être obtenu si ce turbulateur est disposé dans la zone de la
"bulle laminaire". La position et la taille exactes du turbulateur
ne peuvent être déterminés que par essais.
Pourquoi la couche limite se décolle ?
Sur l'extrados, les particules d'air ont tendance à se décoller car
elles sont aspirées par la dépression située au dessus du profil.

Tant qu'elles ont une énergie suffisante (une vitesse suffisante)
elles restent au voisinage de la paroi, mais lorsque leur énergie
cinétique n'est plus suffisante, elles sont aspirées et il y a décol-
lement de la couche limite. 
Les particules perdent de l'énergie cinétique :
— Par frottement entre eux des filets d’air (viscosité de l'air).
— A cause des mouvements inverses qui apparaissent dans la
zone turbulente et qui créent des pressions antagonistes qui ten-
dent à freiner les particules d'air.
C'est pourquoi les solutions retenues pour retarder le décolle-
ment de la couche limite ont en fait pour but de redonner de la
vitesse aux particules, par exemple en rendant cette couche li-
mite turbulente. Les particules d'air dans les tourbillons n'ont pas
une vitesse régulière et parallèle à la surface de l'aile mais une
vitesse tourbillonnaire élevée ce qui leur donne une énergie suf-
fisante pour ne pas être décollées. 
C'est pourquoi un déclenchement artificiel de la transition (tur-
bulateur) peut réduire la traînée totale et accroître la portance,
parfois dans des proportions considérables, par suite du recul
du point de décollement. 
On peut remarquer que la couche limite turbulente est beau-
coup plus épaisse que la couche limite laminaire dans des
conditions identiques. C’est pour cela que l'état de surface est
beaucoup moins drastiquement important dans le cas d'un
écoulement turbulent.
La différence de pression dessus-dessous crée la portance. A

l’extrados, après avoir atteint un point de la corde où elle est mi-
nimale, la pression revient vers celle de l’atmosphère. Sur un
profil laminaire, la couche limite ne l’est que dans la zone de di-
minution de la pression. Cela signifie que les filets d'air se mé-
langent peu dans la couche limite. Une fois que la vitesse sur le
profil augmente à nouveau, très rapidement, la couche limite
devient turbulente et les frictions plus élevées augmentent la ré-
sistance. Même loin au-dessus du Re critique, l’écoulement
ne peut être laminaire sur 100 % de la corde, c’est là que
le turbulateur commence à intéresser le vol à voile.

A B

Mise en évidence de bulle laminaire par film d’huile (photo ci-dessous). Sur ce profil la bulle laminaire va de A à B et l’huile se dé-
pose en B où l’écoulement stagne. On voit que dans la bulle il n’y a aucune direction privilégiée.

Années 50,
August Raspet avec 

un de ses gri-gris 

de mesure. 
Ici le “peigne” 

de sillage.

Turbulateur constitué d’un fil Ø 1 mm, tendu devant le BA 
sur le planeur champion du monde de vol libre de Rudi Lindner
(début des années 50). Ce fil peut être en caoutchouc (Jockary) 
et vibrer entre ses supports. il “chante” alors dans le vent relatif.

Sur le modèle de son ami Max Hacklinger, il est précisé que le fil 
est à corde / 8 et sur la tangeante au profil.

Sur ce Winglet, l’huile est
tellement accumulée der-
rière la bulle, qu’elle dé-
gouline aussitôt arrêté.

L’ajout d’un turbulateur
rend le flux laminaire
jusqu’au 2e repère. Un
profil mieux adapté en
ferait-il autant ?
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EPUIS la Li 115 et la Rhön, nous traquions le planeur la-
minaire. J’ai essayé d’expliquer simplement, en repre-
nant les textes de spécialistes, de quoi il était question.
En moins d’une décennie, la vision de Johnson et Ras-

pet s’est imposée, le RJ-5, une construction amateur, a montré
la voie en 1952 à Madrid ; dès 1956 à St-Yan les vainqueurs,
l’Eagle et le 901 — qui récidivait — s’affichaient prudemment
“semi-laminaires”. En 1960, impensable de créer un planeur
autrement, et apparait le Phönix, le premier plastique. En 1962

les Polonais imposent leurs Zefir en Argentine, Schreder et John-
son suivent avec des machines métalliques. Huth réussit le dou-
blé en standard — talonné par Jacky Lacheny sur Edelweiss —
et propulse le Ka-6 au rang de star. En 1964 à South Cerney,
François-Louis Henry remporte la classe standard avec l’Edel-
weiss tandis que Jan Wróblewski réussit l’incroyable exploit de
vaincre en libre avec un standard, le Foka évidemment. C’est
l’apothéose des planeurs encore en bois ou, plus rarement, mé-
talliques ; aller plus loin imposera d’utiliser les stratifiés.

South Cerney 1965, Jan Wróblewski et François-Louis Henry, 24 et 27 ans. Jan récidivera en 1972, en classe standard cette fois.

Edelweiss, Foka et Zefir, et quelques autres, furent les planeurs en bois ultimes.

d
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E MUSÉE, réunit un très beau
matériel, avions et hélicos hors
service de l'armée suisse et d'
autres en état de vol dont un

Hunter et un Mirage III, tous  deux bi-
places. "Clin d'Ailes" (http://www.clin-
dailes.ch ).
Le 22 mars 2016, lors d'une rencontre,
Christophe me raconte cette histoire,
m'expliquant que le musée n'a pas trop
de place pour ce planeur qui a eu un rôle
intéressant dans l'aviation militaire
suisse ; il devait servir à la transition des
Morane-Saulnier D-3801 et Messersch-
midt 109 au De Havilland Vampire. Que
faire ? Après quelques semaines de ré-
flexions, l'idée que le Groupe de Vol à
Voile de Neuchâtel (GVVN) devienne ex-
ploitant émerge ; encore faut-il la faire
accepter par le propriétaire et le musée.
Quelques discussions et mois plus tard, le
25 mars 2017, nous rencontrons le pro-
priétaire Urs Eichenberger qui est d'ac-
cord avec notre projet. Le 28 mai 2017,
Urs vient livrer le HB-552 (U-2 selon le
code militaire suisse) à Payerne. Là, le
planeur est sorti de sa remorque et monté
avec les explications adéquates aux
membres du GVVN. Une fois monté, le

WLM est photographié sous tous les angles dans le but d'avoir
d'intéressantes photos, expliquant aux visiteurs du musée le rôle
qu'a eu ce planeur dans la formation des pilotes militaires. La
prise de photos terminée, le planeur est remis dans sa re-
morque, et plus tard dans l'après-midi, Urs amène le WLM à
LSGN, aéroport de Neuchâtel à Colombier.

Mémoires de Blaise Perrenoud :
Mars 1951. Avec notre nouveau commandant de l'escadrille 5,
le Capitaine Glatt surnommé Mimil, j'ai encore fait 5 vols d'en-
traînement à Dübendorf sur Morane, en préparation de la tran-

sition au DH-100 Vampire sur planeur WLM-U2, pour me fami-
liariser à piloter un avion "sans hélice suivie d'un long moteur". En
ce temps là, l'aviation n'avait pas encore de Vampire biplace ;
notre premier vol a été fait en solo ! Nous ne devions faire que
des voltes autour de la place et reposer le planeur à 100 à
l'heure, pour avoir un début de l'idée de ce que ce sera avec le
Vampire ! Pauvre planeur… je ne suis pas sûr que c'est cela qui
a assuré le succès de la transition.
http://www.amicaleaviation4.ch/html/1_4ee6.html

l
e

 W
l
M

-1 HB-552
Ce soir là, sa conférence terminée et ayant répondu à toutes les questions
qui lui ont été posées, Christophe* se prépare à quitter les lieux quant un
auditeur un peu âgé (octo+) l'aborde et lui fait part de son intention de
céder son planeur HB-552, un WLM-1 au Musée de l'aviation militaire 
de Payerne.

c
j a c q u e s
b é g u i n

Pas au Cirque Bouglione, mais au Groupe de
Vol à Voile de Neuchâtel. 

Vous avez sans doute déjà tous remarqué qu’il y a partout toujours beaucoup
plus de monde pour boire un coup que pour bosser.
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La remise en état de vol de ce planeur en parfait état était qua-
siment nulle mais l'administration s'est révélée plus complexe…
Le WLM étant prévu suspendu, la pose au plafond du hangar
d'une poutre et d'un treuil a été un peu laborieuse. Le nombre
de travailleurs étant assez faibles, cela explique pourquoi le
WLM n'a pu revoler que le 14 octobre 2017. Un grand jour…
Ce WLM appartient donc au Musée "Clin d'Ailes" et le Groupe
de Vol à voile de Neuchâtel en est l'exploitant.
Les tableaux inclus à ces lignes donnent quelques indications
sur ce planeur unique dans sa conception et seul encore en vol
sur les trois ayant été construits, les deux autres ayant été acci-
dentellement détruits. Urs nous a d'ailleurs fait promettre de ne
jamais y mettre l'allumette !
NDLR : Peter Urscheler avait fait une monographie des planeurs
WLM dans la Li 82 de janvier 2004.

*Christophe Keckeis: Vélivole instructeur, pilote avions instruc-
teur, pilote militaire instructeur, a volé Blériot, Hunter, Mirages,
FA/18 et autres, ancien Chef de l'Armée suisse, fondateur de
"Clin d'Ailes" et j'en oublie…

DONNÉES GÉNÉRALES

POLAIRE DU WLM 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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E N’ÉTAIT pas
un simple vol
de contrôle, il
allait falloir

réaliser des essais de
départ et sortie de vrille
ce qui n’était pas trop
ma tasse de thé. J’avais
bien réalisé au cours du
vol précédent quelques
tours de vrille sur mon
H101 Salto réputé mé-
chant dans cette confi-
guration histoire de me
dérouiller. Les années de conception de
modèles réduits m’avaient appris le
danger que pouvaient représenter des
empennages et surtout des plans fixes

de dérive dimensionnés trop juste. Or c’était le cas pour ce pla-
neur dessiné à la fin des années cinquante, construit en bois
mais préfigurant les futurs plastiques avec son profil d’aile la-
minaire et sa poutre de queue très fine. Dans ce mélange de
sentiments, il en est un particulièrement vivace, la nostalgie : en
fouillant dans mon premier carnet de vol, j’avais retrouvé
quelques lignes mentionnant exactement le même planeur : F-
CCPI-Mésange M100S ! Trente cinq années séparaient ces
lignes presque effacées et ce premier avril.
C’est en 2011 que je reprenais le vol à voile en compagnie de
mon ami d’enfance, Thierry. Tout alla relativement vite ; je de-
venais propriétaire d’un  Pégase que nous utilisions conjointe-
ment. Thierry m’annonce un jour que lui aussi devenait
propriétaire d’un planeur. Dans son atelier à Ernée, dès sa sor-
tie de la remorque, j’ai très vite reconnu le planeur que j’avais
piloté à dix-huit ans. La « Mésange » comme nous avons de-
puis lors eu coutume de l’appeler, ne payait pas de mine : si les
ailes et l’empennage avaient gardé quelques couleurs, le fuse-
lage laissait apparaitre un mélange bariolé d’enduit carrossier
gris et du rouge-orange de l’entoilage collé à l’enduit cellulo-
sique. La verrière était cachée de papier journal et le cockpit
était vide d’instruments. Seul un crochet aérazur restait présent
dans le nez. Le problème était que les deux clubs de vol à voile
les plus proches ne pratiquaient que l’envol au
treuil. L’idée germa alors assez vite : comment
installer un crochet de centre de gravité?
Un contact fût pris au GPPA avec Christian
Ravel. Ce premier rendez vous, dans son bu-
reau couvert de papiers historiques et donnant
vue sur des rayonnages remplis de véritables
trésors d’une aviation oubliée, nous donna l’im-
pression d’être arrivé dans un lieu fantastique,
au sens cinématographique du terme. Le per-
sonnage nous écouta sans mot dire, seuls ses
yeux emplis de malice semblaient trahir son in-
térêt. Il nous interrompit d’un drôle de façon,
levant juste le doigt, il décrocha son téléphone
et dit ceci : « J’appelle un copain ». La conver-
sation dont nous ne saisissions que quelques

bribes était loin d’être officielle voire solennelle… « Vous avez
rendez-vous avec JMK à la DGAC, mais écrivez lui d’abord une
bafouille à propos de votre projet » ! JMK ? DGAC ? Nous
nous rendions compte que l’affaire devenait sérieuse une fois
traduites ces deux abréviations. Jean-Marie Klinka n’était autre
que l’un des pères de toute la série des avions de voltige du
constructeur Mudry, après le fameux CAP 10. Ingénieur aéro-
nautique de formation, le poste qu’il occupait dorénavant à la
Direction Générale de l’Aviation Civile lui donnait droit de vie ou
de mort sur tout prototype Français. Le dernier conseil de Chris-
tian Ravel tomba comme un couperet : à la DGAC, une seule
règle : savoir dire « s’il vous plait ». Nous sommes repartis du
GPPA avec les plans originaux de la Mésange ou plutôt un
simple CD-Rom.
Si nous avions suscité l’intérêt de Christian Ravel, il fallait main-
tenant faire de même pour JMK. Avant d’écrire cette lettre qui
commençait déjà à me donner des cauchemars, nous nous
somme penchés sur les plans du planeur, alternant avec des vi-
sites fréquentes à l’atelier pour en vérifier la véracité. Je peux ici
remercier l’expérience acquise par tant d’années d’aéromodé-
lisme car la question, si simple fût-elle, allait bientôt occuper
pas mal de mes nuits : non seulement comment installer un
crochet de treuillage dans tout ce fatras de bois sans se retrou-
ver les fesses à l’air, mais aussi convaincre Dieu en personne en
utilisant le langage technique qui va bien ? Par chance, après
avoir démonté le capot cachant le tunnel de commande de pro-
fondeur juste sous l’assise du pilote, nous découvrions deux

de la Mésange
Premier avril 2017, aérodrome d’Alençon. Je trouvais presque incongru le
fait de me retrouver comme pilote d’essai sur une machine ayant mon âge :
était-ce l’effet poisson d’avril ?  Eh bien non, le remorqueur devant moi ten-
dait le câble et il était plus que temps de se concentrer sur le vol car 
le programme était bien chargé. 

l
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r o c h e

t h i e r r y
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Les deux compères 
au pied de la montagne à gravir.
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âmes verticales en bois de cagette, qui une fois remplacées
pourraient supporter l’effort de traction transmis au fuselage
par le crochet TOST. Nous savions aussi que la Mésange dans
sa version italienne était prévue pour être treuillée ; cependant,
aucune trace de l’emplacement ou du montage, sur la version
Française des plans que nous possédions. Nous découvrirons
plus tard qu’il est effectivement fait mention de cet emplacement
sur le plan d’un seul cadre de fuselage, au centre de gravité.
Heureusement que nous n’en avons pas tenu compte lors de la
création du dossier. A ce moment, j’ai fait d’intenses recherches
pour savoir quelle était la norme pour placer un crochet de
centre de gravité. En effet, par expérience du Marianne, pla-
neur plastique des années quatre-vingt, son crochet était placé
juste à la verticale du centre de gravité. Cela donnait un pilo-
tage très délicat sur l’axe de tangage et qui devenait très sen-
sible à l’autocabrage lors de la rotation après décollage. J’ai
aussi remarqué que la position du crochet était relativement
avancée sur les planeurs modernes. J’ai fini par trouver chez
les Suisses un semblant de norme : le crochet se situe au fond

du fuselage par projection par rapport à un axe calculé comme
suit : angle vers le bas et l’avant de 65° entre cet axe et la corde
du profil d’aile avec pour point de rotation la position de limite
avant du centrage planeur chargé. Ouf !
Nous avions un autre problème, la partie arrière de la Mésange
était réputée très fragile, je me souviens encore du briefing
avant-vol : à l’atterrissage, il fallait mettre du manche avant
pour qu’en cas de cheval de bois, le patin de queue ne touche
jamais le sol. En effet il y a eu un certain nombre de Mésange
à queue cassée à cause de cette configuration. Comme le pla-
neur repose sur le patin avant, le risque de talonnage au dé-
collage au treuil était important. La solution que nous avons
intégré à notre projet était de poser un renfort stratifié fibre de
verre/résine époxy en dégradé de couches sur toute la partie
arrière du fuselage à partir du point de faiblesse supposé. 
Preuve que la première lettre fût convaincante, nous nous
sommes retrouvés avec Thierry devant l’imposant immeuble de
la DGAC à Paris. JMK nous reçut dans un minuscule bureau ou
s’entassaient les dossiers. Après une brève explication résumant
notre projet, j’ai clairement senti chez lui la nécessité de voir si
nous étions les énièmes rigolos qu’il rencontrait. La question
simple en apparence a bien failli me désarçonner d’entrée de
jeu: « Et pour votre renfort stratifié, vous pensez utiliser un com-
posite verre/carbone ? ». A ce moment j’ai senti une vague
d’adrénaline me dégouliner de la tête aux pieds, le cerveau se
met à tourner à cent à l’heure, une pensée s’imprime en rouge
: ne surtout pas répondre trop vite malgré l’urgence évidente.
J’avais lu un article comme quoi le carbone était très difficile à
imprégner en stratification par contact, donc le risque de perte
d’homogénéité dû à un bullage rendait la structure plus fragile
que du verre ! Je donnais cette réponse à JMK en disant que
nous en resterions à la fibre de verre, il eu juste un petit sourire.
La joie du passage haut la main de l’affreux piège fut de courte
durée, revenant à la charge JMK semblait prendre un plaisir
certain à me torturer : « Bon, quelle est votre méthode de cal-
cul pour dimensionner les âmes supportant le crochet ? ». Je
sentais déjà la chemise me coller dans le dos ou alors il devait
faire rudement chaud dans ce petit bureau, je fini par répondre

timidement « Katia ? ». JMK, utilisant un ton particulièrement
professoral m’asséna que ce programme n’était pas du tout
adapté au calcul de résistance des matériaux sur une structure
bois, alors que dire du bois associé à un stratifié en fibre de
verre ! Il ajouta ensuite qu’il venait de refuser  un dossier de huit
cent pages, au demeurant très bien écrit, pour la simple raison
qu’il comportait une seule toute petite page où il avait trouvé
un point rouge issu du calcul de Katia. Il faut dire qu’il n’ap-
préciait guère ni « les casques à pointes » ni « d’avoir un fusil
braqué sur la tempe » quand on voulait lui faire approuver un
dossier mal ficelé. Je me sentais vaincu, il enchaina en me par-
lant de calcul à l’ancienne, de calcul en poutre et de matage
du bois. En mon fort intérieur, je maudissais le fait que la vie
n’ait pas voulu faire de moi un ingénieur. Nous étions deux
pauvres illettrés devant Dieu en personne ; je commençais déjà
à ressentir le poids du désarroi chez Thierry et c’était de ma
faute. JMK, pour qui le jeu avait assez duré, changea de ton et
dit d’un ton sibyllin : « Il existe un bouquin très bien fait expli-
quant ces calculs, il s’agit du VALLAT, le tout est d’en retrouver
un ». L’entretien s’est  fini par une dernière sommation, JMK
nous apprit que nous n’avions que deux mois pour boucler le
dossier, il partait ensuite à la retraite. Nous sommes ressorti de
la DGAC un peu groggy, Thierry semblait moins affecté que
moi, je n’osais lui montrer la tonne de questions sans réponses
qui m’assaillaient déjà.
« Le VALLAT ? Mais j’en ai justement un ! ». C’est presque à
tombeau ouvert que je roulais vers Angers où Christian Ravel
m’attendait avec le précieux grimoire. Je le découvris, énorme
pavé comme s’il avait été écrit par Léonard lui-même. Le bou-
quin était si rare que Christian ne me le laissait que pour quinze
jours. Je rentrais encore plus vite chez moi plein d’espoir, per-
suadé d’avoir toutes
les réponses. En
feuilletant les pages
au hasard, je dé-
chantais. Les gra-
phiques, les calculs,
les méthodes me
donnaient le tournis
et je commençais à ressentir le désarroi de l’alchimiste arrivant
à la fin de sa vie sans avoir résolu le problème de la pierre phi-
losophale. Après une nuit bien blanche je rouvrais le maudit
manuscrit à sa page de garde. L’auteur spécifiait que ce recueil
était destiné non seulement aux ingénieurs mais aussi aux des-
sinateurs de bureau d’étude, il donnait aussi la méthode pour
l’utiliser : rendu au sommaire, je trouvais les deux fameuses
mentions citées par JMK, le calcul en poutre et le matage du
bois. Alors comme l’alchimiste je me suis enfermé dans la lec-
ture, les prises de notes et la réflexion. Ce furent deux mois par-

PAUL VALLAT

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

APPLIQUÉE A L’AVIATION

Deux âmes/entretoises en bois de cagette…

2017 à Buno, avec “JMK” la discussion
continue…
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ticulièrement intenses, la saison de vol à voile commençant tout
juste, je devais aussi assurer les vols d’initiation mais un jour je
ne pus y aller, j’avais bossé dix-huit heures d’affilé sur mon or-
dinateur et la crampe persistante au poignet (celui de la souris)
m’empêchait d’utiliser mon bras droit.
C’est relativement fiers que nous présentions un dossier en
quatre parties et de cent trente deux pages à JMK avant la fati-
dique date. Il l’accepta sans restrictions à par deux commen-
taires : « Bon, si le calcul dit cela, vous me doublez les
dimensions des âmes supportant le crochet, c’est pour la sécu-
rité. Je vous autorise à débuter les travaux » et « je ne vais pas
vous imposer un pilote d’essai, c’est vous qui ferez les essais en
vol » en me désignant du doigt. Pour ma part, j’étais littérale-
ment usé. Thierry s’est attelé à une tâche préparatoire très dé-
licate : il fallait démonter les deux âmes en bois de cagette
sans détériorer  les coffrages internes et externes fait en contre-
plaqué de bouleau de trois millimètres d’épaisseur. Il réalisa la
presse pour confectionner les nouvelles âmes. Elles étaient cal-
culées non seulement en dimension (le fameux calcul en poutre)
afin qu’elles ne se brisent pas à l’effort ou se décollent des
cadres de fuselage mais aussi en qualité. En effet  JMK m’avait

demandé de reproduire un matériau dit isostatique. Pour les
béotiens cela veut dire qu’en faisant un trou ou plusieurs dans
l’âme, il ne fallait pas que celle-ci se fendent en deux sous l’ef-
fort de cisaillement produit par les axes de fixation du crochet.
Bref cela revenait à fabriquer un matériau aussi dur et homo-
gène que l’aluminium aviation, mais en bois ! C’est là que le
calcul de matage intervient : Thierry a du réaliser les âmes en
lamellé-collé de bouleau représentant cinquante cinq plis en
tout. L’orientation des plis n’est pas classique et tient compte du
calcul des efforts en porte-à-faux dus à la traction sur le cro-
chet. Au lieu des 45° habituels on en trouve à 70° et 80°.
Comme JMK avait bien insisté sur la sécurité et pour répondre
aux abaques du VALLAT, il a fallu monter à la résine époxy entre
les axes de fixation du crochet et les âmes des inserts de 14 mil-
limètres en aluminium AU3G. Leurs rôles étant justement de
pouvoir se mater. Une fois les âmes collées sur les cadres de fu-
selage on a bien ri Thierry et moi. Si tout ce montage devait
partir sans le planeur au décollage, on aurait sous les fesses un
joli trou d’au moins soixante centimètres de long et quinze de
large ! Le collage de la deuxième âme fût tout aussi délicat. En
effet le crochet fixé entre celles-ci devait pouvoir se démonter
malgré l’inévitable matage du au serrage sur les inserts en alu-
minium. Le crochet a été calé avec un jeu de un centième. On
pourrait dire que le reste du travail fût facile, le tout a été re-

fermé avec du contreplaqué de bouleau collé en entures à l’aide
de bandes à clous. Quelle satisfaction de ne presque rien avoir
à poncer pour retrouver la forme initiale du fuselage. 
Cependant nous n’étions pas au bout de nos peines, il restait
toute la partie arrière du fuselage à désentoiler et à préparer
pour le collage des renforts en fibre de verre. Thierry avec un
certain courage s’est attelé au travail alors que je prenais une
petite pause de mon côté. C’est quand le fuselage s’est retrouvé
à nu que nous avons compris la raison de sa fragilité, aucun
des panneaux n’étaient collés avec le sens des fils du bois à 45°
comme le veut normalement la déontologie de construction. Je
comprenais mieux les photos que j’avais pu voir sur une Mé-
sange cassée en deux. Par contre nos panneaux de renfort fibre
ont eux été posés à 45°, ce qui nous a causé bien des soucis non
seulement à la découpe mais au collage aussi. Thierry dont le
courage se décuplait au fur et à mesure de l’avancement des
travaux s’occupa de la peinture. Elle redonnait vie à cet ado-
rable petit planeur quand nous le mîmes en croix après tout ce
temps. Outre le remontage des commandes, il restait à réaliser
le chemin de câbles reliant les deux crochets. L’affaire fût ron-
dement menée ainsi que l’installation des instruments. Le siège

de l’époque n’était consti-
tué que d’une simple toile
tendue. Le bras de com-
mande du crochet de treuil
passait dangereusement
près de ladite toile. Il a
fallu réinventer une assise.
Arrivé au bout de nos
peines la Mésange était
prête à voler en 2013. JMK
avait quitté la DGAC et
était parti à la retraite.
Nous nous retrouvions
avec son remplaçant pour
finaliser le dossier, pour
demander les laissez-pas-
ser. Pour ma part, je pen-
sais que mon boulot était
fini et laissais Thierry en at-
tente du fameux sésame.
Je ne sais pas ce qui s’est
passé mais le dossier à été
bloqué un certain temps,
Thierry revenant vers moi

me demande de recontacter JMK car j’ai été assez souvent son
interlocuteur. Je me fis littéralement engueuler, car nous n’avions
soi-disant pas suivi la procédure qu’il préconisait en privilégiant
le CNRAC. Après un échange de mails plus que vifs et un ou
deux coups de téléphone, nous apprîmes que le dossier était
bloqué à l’EASA. Cette charmante EASA nous fit attendre une
bonne année avant de dire qu’elle se défaisait du dossier en
nous renvoyant dans les cordes de la DGAC. Donc la solution
du CNRAC devint de nouveau évidente, mais comme tout mal-
heur n’arrive jamais seul, on ne saura jamais quel est le rond de
cuir qui a « oublié » de porter la Mésange sur la liste des an-
nexes II. Bref, l’impasse a duré encore. JMK et Christian Ravel
sont intervenu et le classement fut réalisé. Thierry s’est démené
quatre longues années dans ce dédale de paperasse et fini par
obtenir le fameux laissez-passer malheureusement trop tard
pour pouvoir voler au premier rassemblement Dédale auquel
nous participions en 2016… 
L’appréhension disparut immédiatement dès que je senti les
gouvernes mordre l’air. L’envol se fit comme dans un rêve, c’est
à peine si je notais la légère instabilité en lacet que pourtant je
redoutais. Une fois largué je commente mon vol de contrôle à
la radio, Thierry et Marie écoutant et notant. La première par-
tie du vol d’essai s’est finie sans encombre et comme une faible
ascendance se laisse courtiser je me laisse aller en dans une rê-

Deux âmes/entretoises en super-multipli,
et entre les deux, le crochet de treuillage.
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verie un peu nostalgique ne pensant plus qu’à la poésie du vol
lové au creux d’un bel outil datant de ma jeunesse. Ça ne se-
coue pas et pourtant j’ai un mal de chien à stabiliser ce satané
fil de laine en dessous de 80 km/h. La douceur de la rêverie
s’estompe vite pour laisser place de nouveau à la concentration
sur les objectifs fixés : il va falloir essayer la vrille. Le temps
passé depuis le jour ou la Mésange est arrivée à l’atelier m’a

laissé le loisir de devenir instructeur puis vol-
tigeur, alors ou est le problème ? Elle porte le
code M100 S, « S » pour « sport » ce qui
veut dire qu’elle peut voltiger. JMK m’avait
prévenu à propos des facteurs de charges sur
un bois qui porte son âge, de plus la réputa-
tion de la Mésange en vrille stabilisée m’incite
à la prudence. Le premier départ est timide et
la sortie correcte, insistant sur des départs de
plus en plus vifs je sens bien la petite voix qui
doit avoir ses gyroscopes plus affutés que les
miens me dire qu’on doit rester dans le stan-
dard. Je fini l’essai par les montées à 45° afin
de déterminer l’efficacité de la profondeur à
différentes vitesses, anticipant les mesures
d’urgence pour les futures treuillées. Le tour
de piste finit par se présenter, l’essai des aé-
rofreins en altitude a confirmé qu’ils sont re-
doutables, donc je me présente à moitié
efficacité et pose l’oiseau comme une fleur.
Thierry et Marie arrivent et personne n’ose
rompre le silence, seuls les sourires sont affi-
chés. Thierry dont je sens bien l’impatience
fera le deuxième vol avec ce même sourire af-

fiché de bout en bout. Une semaine plus tard, je fis à Laval les
essais au treuil sur quatre vols. Je notais dans le compte rendu
d’essai qu’il était hasardeux de se retrouver en dessous de 90
km/h en treuillée toujours à cause de cette instabilité en lacet.
A part ce petit défaut demandant un peu de rigueur, cette jolie
Mésange me laisse un souvenir ému et il est vrai qu’elle ne pas-
sera jamais inaperçue, toute menue soit-elle.
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H BIEN, de l’eau est passée sous
les ponts depuis ! En effet, si à
l’époque j’en étais à environ 285 h
de travail, aujourd’hui j’en suis à

987 h. La raison majeure est que je suis en
congés de longue durée depuis le 17 août
2018 (en retraite au 1er juillet prochain),
date à laquelle je comptabilisais environ
385 h de travail : j’ai donc, en 6 mois, tra-
vaillé 600 h sur le planeur.
Jusqu’au 23 octobre 2018, j’ai continué le
travail sur le fuselage à Chauvigny : réfec-
tion du cadre principal et du plancher du
fuselage, montage des commandes, fer-
meture progressive des panneaux de CTP
à l’avant, au milieu et à l’arrière. Le travail

de menuiserie a été terminé vers la mi octobre 2018, sachant
que le siège n’est redevenu opérationnel que fin janvier 2019

(structure tubulaire en aluminium très fatiguée, changement de
deux tubes). Le patin a également été refait car très fatigué éga-
lement : CTP 30/10 au dessus et une latte de frêne de 50/10
en dessous. J’ai décapé totalement le cockpit pour faire dispa-
raître la couleur verte, j’ai reconstruit les flans intérieurs du fu-
selage car la moquette collée par dessus les anciens était
impossible à faire disparaître. L’intérieur du cockpit est de la
même couleur marron clair que celui du Castel 3010 et de la
Louisette, sauf que la nouvelle peinture a bien mis deux mois à
sécher totalement.

J’ai également travaillé sur les empennages, notamment sur la
façon de monter la cinématique de commande du compensa-
teur : c’est un enfer.
Dans le Médoc, j’ai poursuivi le travail sur l’aile gauche du 18
au 23 août : fin de confection et collage des nervures proches
de l’emplanture au bord d’attaque, fin de réalisation du caisson
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x en cours
Point d’étape 

sur la restauration du CABY
En relisant les LI, je me rends compte que mon dernier article date de début
mars 2018, il est paru dans la LI N°117. J’écrivais qu’en attendant l’été 2018
pour poursuivre le travail sur les ailes, j’avais ramené le fuselage et les 
empennages du planeur à Chauvigny.
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reprenant la traînée de l’aile, reconstruction de la nervure d’ex-
trémité supportant le saumon, début de coffrage à l’emplan-
ture. Puis du 17 au 19 septembre, du 1er au 3 octobre et du 20
au 23 octobre : ces séjours m’ont permis de recoller définitive-
ment les nervures de bord de fuite sur la face arrière du longe-
rons, de reconstruire le caisson d’intrados de l’aérofrein, de
coffrer totalement l’intrados de l’aile.
Ces travaux ont également permis de rendre l’aile gauche trans-
portable. Le 24 octobre, les deux ailes ont été mises sur la re-
morque du CABY et transportées à Chauvigny. Le beau temps
a évité de mettre en place une protection sur l’ensemble.
Du 25 octobre au 26 novembre, le coffrage de l’aile gauche
s’est poursuivi, accompagné du réglage de la cinématique des
aérofreins et des ailerons.
Le travail sur l’aile droite, moins conséquent, a débuté le 26 no-
vembre. Il a fallu refaire le bout d’aile qui avait pris l’eau : voile
avant et arrière du longeron sur 2 nervure, coffrage. J’ai égale-
ment refait à deux endroits le voile de CTP à l’intrados du bord
de fuite. J’ai aussi dû créer un accès à l’écrou prisonnier immo-
bilisant du renvoi d’aileron, accès refermé par une pastille en CTP
d’une dizaine de centimètre de diamètre. Le voile formant le fond
du caisson d’aérofrein d’intrados a également été remplacé.

Les ailerons et les volets ont été trouvés en excellent état. Seul
l’extrémité de l’aileron gauche a été à reprendre, au niveau de
la dernière articulation.
L’enduit sur les parties coffrées, puis le marouflage du fuselage,
des ailes et des parties fixes de profondeur ont été réalisés du
21 décembre 2018 au 1er février 2019, de même que l’entoi-
lage de la dérive et des parties mobiles de profondeur.
Les ailes n’ont été entoilées qu’après la vérification du bon dé-
battement des ailerons, ce qui a nécessité de monter le planeur.

Ces images se passent 
de commentaire. Quel travail !
Bravo Marc !
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Il a donc fallu confectionner le berceau
de fuselage et les deux berceaux d’extré-
mité d’aile, car les berceaux de la Loui-
sette allaient pour l’emplanture des ailes.
Donc achat de tubes découpés aux
bonnes dimensions chez l’artisan ferron-
nier local et soudure pour le fuselage,
découpe de la mousse et du CTP et as-
semblage pour les ailes. Il a ensuite fallu
surélever la remorque car il manquait
une petite dizaine de centimètres pour
les ailes et environ 25 centimètres pour
le fuselage du fait de la profondeur qui
se replie sur les côtés de la dérives.
Le planeur a été monté dans le hangar
du club de Chauvigny le 2 février :
j’avais emmené l’appareil photo mais
j’ai oublié de le sortir pour immortaliser
cet événement. Il a bien fallu modifier les
réglages sur les bielles de la timonerie
des ailerons !
L’entoilage des ailes a débuté le 4 février
et s’est terminé le 15.
Les différentes parties du planeur ont été
ensuite assemblées pour vérifier qu’il ne
subsistait pas un loup ! Il a en effet fallu
adapter les fixations de la casserole de
nez, modifier légèrement la cambrure du
CTP sur la partie gauche de l’étambot
pour permettre le débattement normal
de la dérive côté droit, coller deux pas-
tilles de téflon sur le fuselage immédia-
tement en aval de la sortie des câbles de
commande de la dérive. La restauration
du planeur s’est conclue par la réfection
de l’entourage de la verrière : elle ne fi-
gure pas sur les photos prises devant
l’atelier car la peinture était encore trop
fraîche.
Le 22 février, le planeur est prêt à être
convoyé dans le Médoc pour la pose de
l’apprêt puis la peinture. J’en suis à 988
h de travail et il reste encore quelques
heures de pistolet et de ponçage avant
de le présenter à l’OSAC. Je n’ai pas en-
core décidé de son statut futur, CDNR
donc toujours F-CABY ou CNRAC donc
changement d’immatriculation.
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UJOURD’HUI, j’ignore toujours
qui l’a orienté vers moi. Par mail,
je lui fournis tout ce qui peut être
utile dont je dispose. Evidem-

ment, je préviens tous les propriétaires
d’AV-36 dont j’ai les coordonnées. Je sug-
gère au BEA, si ça peut les aider, d’aller en
voir une. La mienne (ULM), est très modi-
fiée donc peu représentative, celle de Lylian
en revanche (la CBSM) est tout à fait
conforme au kit Wassmer.
Donc, le 25 septembre 2016, l’allemande
AV-36 C (D-6200) s’est brisée en vol lors
d’une séance de voltige en meeting. Ce
n’est jamais que la 3e ! (les deux précé-
dentes dans les 70) et le LBA, ouvrant large

le parapluie, les cloue toutes au sol.
Plusieurs idées se télescopent dans ma tête, et je demande à
Randé de me dire au moins comment elle a cassé. On n’est tout
de même pas dans le “confidentiel défense” ! Après s’être dé-
placé avec un collègue en Allemagne, pour ausculter l’épave

avec leurs homologues allemands, Randé m’informa que l’aile
droite s’était rompue à son encastrement dans le fuselage (sur
l’AV-36, longeron et cadre fort sont collés ensemble) mais qu’il
semblait que l’origine de cette casse en flexion dans le sens de
la traînée se trouvait à l’arrière. Dès lors, nous soupçonnions
tous une rupture du longeronnet arrière en compression dans
l’axe de symétrie du planeur. Rappelons que l’AV-36 n’a pas de
barre de trainée mais un revêtement CTP entre ses longerons,
principal et secondaire, entre ses deux dérives. Le caisson de
BA est lui inexistant au centre ; c’est la place du pilote. Dès lors
il est évident qu’au centre arrière il faut résister à des efforts im-
portants en compression.
Je demandai alors à nos amis de Kirchheim d’essayer d’en sa-
voir plus. Le co-propriétaire de la D-6200 affirma que cette
casse était un “copié-collé” de celles des 70 (attribuées à
l’époque à une attaque fongique du longeron principal, ayant
conduit à une obligation de changer ce longeron). Tilt !
— Les 3 casses sont sur des 36 C (et sur 4 werknummer !).
— Les 3 casses sont en voltige (et je n’ai quasiment jamais vu
une AV-36 allemande faire autre chose).
— La D-6200 se voit sur Youtube, voltigeant avec des fumi-
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Un matin d’octobre 2016, voila que le téléphone sonne à Fléville. Au bout
du fil un certain Erwann Randé du BEA me demande si je peux leur four-
nir de la documentation sur l’AV-36. L’une d’elle vient de se briser en vol
en Allemagne, et leurs confrères du BLU viennent de les interdire de vol,
toutes fabrications confondues ! Et au BEA on est tout nu.
Un épisode de la saga dont on se serait bien passé.

a
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gènes, mais… sans accéléromètre au tableau de bord !
(confirmé par les enquéteurs).
Il est certain aussi que cette AV-36 a beaucoup bourlingué, chez
des voltigeurs anglais, entre autres, puis est rentrée au pays…
en échappant du coup au fameux ukase ; longeron neuf. “Tra-
çabilité” douteuse.
Restait des questions à se poser : Pourquoi, que les AV-36 C ?
et subsidiairement, pourquoi toujours l’aile droite ?
L’aile droite, c’est celle qui est intégralement en porte-à-faux sur
route, la gauche est reprise par un support sur la remorque.
Passons maintenant en revue les différences visibles entre les
deux versions :
— Les 36-C ont une profondeur d’une pièce, comme le proto
et comme la liasse amateur. Les 36 Wassmer ont une profon-
deur avec une large échancrure centrale ce qui a mené a faire
à cet endroit et au-delà un fort tube triangulaire en bois venant
à la rescousse de son longeron (et BA) plat.
— Les Allemands n’ont pas trouvé à leur goût les charnières
piano de Fauvel et les ont remplacées par des charnières
courtes, comme sur un petit avion. En gros leur profondeur,
moins solide au centre, est fixée 4 points.
— Des 36 ayant passé sur le dos à l’atterro, ils ont eu l’idée de
mettre une roue avant entre le cadre 0 et le faux-cadre du
manche. Fort bien, mais du coup, le ski est plus court et n’a plus
que 2 silent-blocs au lieu de 3. Sur plusieurs 36 C (dont la D-
6200) on s’est autorisé à ne mettre qu’une béquille arrière
munie d’un seul silent-bloc bien raide (le même que sur les
“Fauconnet”)… qui téléphone directement tout choc routier ou
à l’atterrissage, au cadre 3… sur lequel est collé le longeronnet
à son sommet. 

Lequel longeronnet est, de surcroît, percé dans l’axe
de symétrie pour passer le bras de commande de
profondeur. Ce bras impose aussi une longue ouver-
ture dans le caisson d’aile en CTP, percé encore pour
passer la bielle, et ce sur toutes les versions.
Il n’y a donc plus que ce pauvre longeronnet pour en-
caisser la trainée en compression.
Pas la peine de sortir de l’X pour conclure :
— Sur les 36 françaises, la profondeur est très solide
au centre et bien reliée à l’aile par ses longues char-
nières. Lire qu’elle aide à tenir le longeronnet.
— Le long ski avec tois silent-bloc amortit correcte-
ment les chocs verticaux, qui sont aggravés par :
a) Le poids et l’inertie des deux dérives.
b) Ceux de la profondeur.
c) Ceux de son contrepoids.
— Sur les 36 C et CR (mit Rad) le silent bloc unique
transmet directement les chocs et l’inertie des pièces
citées, et de chaque 1/2 aile en fait, au cadre 3 et
donc au longeronnet, et peut finir par le sonner.

— S’il cède, le longeron principal peut bien tenir 12 G positifs,
il ne tient pas grand chose dans le plan horizontal (classique
boite plate sur champ) et il casse en flexion vers l’arrière, qui
s’écroule en flambage comme château de cartes.
Le LBA aura mis deux ans pour adopter cette conclusion après
avoir soumis le dossier à Rolf Heller, toujours chargé du suivi
de ces machines, qui a clairement identifié cette cause et pro-
posé une CN avec modifications obligatoires… et impossibles
à appliquer à une française, faite autrement. J’en ai averti Rolf
qui a précisé que ça ne concernait que les 36 C et CR. Le LBA
a ensuite transmis à la DGAC qui ne s’est pas précipitée pour
faire redescendre l’info et autoriser les 36 françaises à revoler.
Je pense même que si Lylian ne les avait pas un peu réveillés…
Bref, deux ans passés d’immobilisation des AV-36 fran-
çaises pour un problème ne les concernant pas.
La cerise sur le gâteau pour moi, c’est qu’ayant alerté Dédale
dès le début en espérant une mobilisation, j’ai eu la surprise de
me voir répondre que ça ne concernait pas Dédale et qu’il ne
fallait surtout pas mêler l’association à ça, position présiden-
tielle qui ne m’a pas semblé faire l’unanimité du bureau. Mais.
Ayant rétorqué que si Dédale ne servait qu’à inaugurer les chry-
santhèmes ça me semblait totalement inutile, je n’ai pas obtenu
plus de soutien. En revanche, quelques dédaliens (pas concer-
nés, mais) ont phosphoré sur ce problème et les moyens d’en
sortir. Qu’ils en soient remerciés. Ici, je fais remarquer que je
n’étais pas concerné non plus. Vous jugerez.
Voltiger avec des planeurs de plus de 60 ans est-il vrai-
ment bien raisonnable ? Vous jugerez aussi, vous êtes
adultes .

JCN et Rolf Heller à Pont-St-Vincent.

Cherchez 
l’erreur !
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L’équipe des constructeurs :
1 = R. Desmons.
2 = A. Rieux, Ingénieur-électricien.
3 = Pio. Premier mécano.
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‘AI TROUVÉ ce document concernant le planeur de R. DESMONS, "oublié" par F. HUMBLET dans son classement
des planeurs paru dans "Vieilles plumes" n°3. Qui pourra avoir la réponse concernant l'année de construction ? pro-
bablement dans les années 1910, compte-tenu de la construction et des gouvernes de ce planeur. D'autre part, le
constructeur n'est pas entièrement un inconnu, dans la mesure où il a écrit un ouvrage intitulé "Équilibre des Aé-

roplanes" et a été un dirigeant de la bibliothèque de la "Société Française de Navigation Aérienne", dont Louis BREGUET 
a été un temps le directeur. 

LE PLANEUR R. DESMONS

j
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U TEMPS où Marc Bourdon (l’Ancien) réa-
lisait la Li tout seul et avec de pauvres
moyens — une paire de ciseaux, la ronéo
du boulot — j’ai découvert Dédale dans

une revue et demandé à Marc si on pouvait adhérer
sans planeur, ce à quoi il m’avait répondu par l’af-
firmative, ajoutant qu’en général cette situation évo-
luait rapidement. 
J’ai fait connaissance avec le groupe début 1988 à
Paray-le-Monial. A partir du numéro 24 (début 1987)
je réalise les Unes et des titres que Marc colle en tête
d’articles, mon frère trame les photos. Dans la 25 je
raconte la restauration de mon Breguet 901, puis
mon lâché AV-36 à Aspres-sur-Buëch (merci Jean-
Michel ! Jean-Paul †). A partir de la 34, je met en co-
lonnes typographiques certains textes. 
Début 1992, avec le numéro 41, je fais la mise en
page complète par collage papier (c’était le fin du fin
de la technique du moment) Peter est rédac’chef, se
tape la saisie sur PC, m’envoie une disquette… Ça
fait en gros une page journal grand format sur 8 co-
lonnes, tous les caractères spéciaux sont faux une fois
sur Mac. Vive XPress, qui avait un systéme automa-
tique pour les remplacer rapidement. J’arrête au nu-

méro 69, Peter avait démissionné, je n’avais plus envie. 
C’est Denis Auger qui reprend la Li, sans vraiment de temps à
lui consacrer. Il inaugure la couleur avec la Li 86 à l’été 2005.

Je fournis des photos épisodiquement.
Une fois en retraite et équipé Mac à la
maison, je le soulage du bébé. 
Je reprend donc à partir de la Li 93
début 2009… 10 piges ! A la page 4,
déjà  un appel au peuple “Aidez moi à
faire la Li”. Il n’y a pas eu raz-de-
marée, mais quelques fournisseurs ré-
currents tout de même, que je remercie
pour leur travail, rédaction, documen-
tation, photographies, saisie. 
En essayant de n’oublier personne :
Thierry Andrade, Denis et Benoît
Auger, Otto Bacher, Jean Barnérias,
Quentin Bazille, Jacques Béguin, Daniel Brauwers, Pascal Broc,
Renaud Crinon, Jacques Dubs, Johannes Fischer, Didier Fulchi-
ron, Jean-Michel Ginestet, Dominique Haguenauer, Didier Ho-
satte, Jean-Claude Jahant, Tomasz Kawa, Jean-Maurice Keller,
Claude Lacombe, Jean Lozio, Pascal Lyautey †, Christian Ma-
thieu, Jean Molveau, Alain Néglais, Benjamin Néglais, Peter
Ocker, Didier Pataille, Vincenzo Pedrielli, Christian Ravel, Yves
Regouby, Patrick Renaudin, Raoul et Lionel Robé, Lilyan Robert,
Franck Roche, André Roy, Yves Sargentini, Yves Soudit, Peter Ur-
scheler †, Claude Visse, Willy Wahrenberger, Marc Weibel… ont
un jour ou régulièrement, contribué à la Lettre d’Information.
Place à la relève. Quelqu’un d’autre vous parlera du quaran-
tième (eh oui) anniversaire de Dédale et poursuivra l’aventure
entamée par les Pères Fondateurs et à laquelle j’ai consacré 63
numéros en plus de 30 ans. Comme dit souvent Didier, pour
conclure son édito volez bien, mais volez prudemment. JCN
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Nous n’avons pas la possibilité de relancer individuel-
lement les adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, ras-
semblements, balades, et avoir droit de vote aux as-
semblées générales, il faut évidemment être membre
de l’association, donc à jour de cotisation.

Adhésion et cotisation :

Collecte des articles Li : Réalisation :
Marc Weibel Denis AUGER

Dedale-planeurs-anciens.fr
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Responsables 
de l’association et Li à partir de 121 :


