ura~t les années
1946-1947, la'
Société
Anonyme
des Ateliers
d'Aviation
L. Bréguet
n'était
pas précisément
débordée
par son tableau'
de charge
de travail.
L' extension
prise 'par la
pratique
du vol à voile en France
incita .la firme
à tenter
quelque
chose dans' ce 'domaine
et on parla
ainsi d'une
possibilité de fabriquer
sous licence le planeur suisse « Moswey Ill",
spécialemeent
pour occuper l'usine de Toulouse.
Cette nouvelle notion d'activité
prenant
corps,
on en vint
tout
naturellement
à
pense:
que
on pourrait
peut-être
réaliser
un planeur
nouveau
qui
porterait
le norru de Bréguet.
M. Ricard, chef des études de la maison,
qui était à l'origine
de cette idée,
prit
l'affaire
au sérieux
et c'est
ainsi que le Bréguet
900 fut entrepris. Fin 1947, le travail
est commencé,
sur l'initiative
même
de la
firme, sans aucune
aide officielle
et
en dehors
du travail
habituel
de
l'usine
de Toulouse.
Les ouvriers
qui étaient alors occupés SUI les cargos bimoteurs _({ Mercure))
et quadrimoteurs « Provence ) se voyaient
confier subitement
la réalisation
d'un
planeur monoplace
en bois. Cela ne
se passa pas sans ennuis et lorsque
le fameux
vélivole Lepanse,
qui se-

D
.

BRÉCUET 901

r

Bréguet 900-02

rait charzé

des premiers

vols,

se

pencha
s~r le prototype,
il su&s.éra
immédiatement
quelques
modifieebons que sa vieille
expérience
lui
dictait.
Devant
cette
situation,
un
second
appareil
fut entrepris
alors
que le 01 n'était
pas totalement
ter- miné.
Ce dernier
appareil
fut évidemment
achevé
malgré
ses « tares » et il vole actuellement
à La
Ferté-Allais.
Quant
au 02, il fut
terminé
au début de 1949 et après
une très courte période
de mise au
point
touchant
notamment
les volets freins, il se signala
par un vol
qui permit
à Paul
Lepanse, le 13
mai
1949,. de s'octroyer
le 'record
de France
avec but fixé, en volant
de Paris à Bordeaux,
soit 470 kilomètres.
La performance
fut accornplie alors que l'appareil
n'en était
qu'à
ses tout premiers
vols et la
tentative
de Lepanse
décollant
de
'Beynes
et se posant
à Hourtin,
pourrair
presque
être incluse
dans
le programme
d'essais-constructeur
!

Bréguet 901

Néanmoins,
si l'appareil
s'installait ainsi
parmi
les
planeurs
de
classe
et si son passage
au CE.V
était sancionné
comme
un des plus
remarquables
jamais enregistrés
par
cet organisme,
la petite commande
de
cinq
appareils
passée
par
le
SALS et exécutée
dès 1951 ne permit pas d'obtenir
du Brc900 lé maximum de ses possibilités.
Sous la direction
de M. Ricard
dont
nous
avons
déjà
parlé.
de
M. Cayla,
chargé du projet, des études aérodynamiques
et de M. AUain à qui incombait
l'exécution
finale,
les cinq
appareils
furent construits
à l'usine
d'Anglet
par
un
personnel
qui
n'avait
jamais
auparavant
travaillé
le bois...
Ce planeur,
dont nous
avons
parlé
dans
notre numéro
4,
apportait
quelque
chose de nouveau
par sa souplesse
d'emploi
autorisée
par. sa configuration
aérodynamique
variable
En effet,
grâce à la présence de volets de courbure,
l'appareil disposait
d'au
moins
deux
régimes
de vol qu'il
était facile
de
choisir
en fonction
du temps
rencontré.
On
possédait·
ainsi
deux
planeurs
en un seul. Cependant,
on
n a pas eu le temps de tirer le maxim~m de'l'app"reil
ainsi qu'on
l'aurait voulu
et ses utilisateurs,
notamment,
étaient
désavantagés
en
Ispirale et par temps « mou ».

Description

de .Jacques

GAMBV

'Un
second type
d'a~pa;cii
fut
alors entrepris, SOn étude étant ac ..
compagnéé
d'essais
intensifs. meriés
dans la soufflerie
Bréguet de Vélisy.
Ces essais portèrent
sur le profil laminaire choisi, un NACA de la série
63. à' raide
d'un",
maquette
d'un
allongement
de 5 et munie de volets

Ou d'ailerons.
Deux type de volets
furent expérimentés
et leur comparaison permit le choix définitif ainsi
que la déte'rmination
de leur déplacement
l'elatif à la- voilure, E.nsuite,
une
maquette
complète
d'environ
deux
mètres
d'envergure
fut soufflée, sans volets d'abord,
puis munie
de ses gouvernes
mobiles.
L'étude
de la stabilité
autour des trois axes
et des décrochages
dans toutes
les
configurations
de vol possibles
(volets et frei ns utilisés
ou non)
put
être ainsi menée à bien. Le Bréguet
901 prenait une tournure beaucoup
plus sérieuse,
l'expérience
de son
prédécesseur
aidant.
Dès mars 1953, démarra
le travail
concernant
les études de détails, sur
la basc des projets discutés
avec le
Service
Technique,
Ce travail
en
était à 70 '% de son développement
lorsque
le marché
d'Etat
portant
sur la construction
de deux prototypes fut notifié en juillet 1953. Le
délai
contractuel
d'un
an imposait
donc
le premier
vol au 1er juillet
1954. La Fabrication démarra dès le
I<r septembre
et, quatre
mois avant
le délai
fixé, le Il mars
19S4, le
prototype
no-Ol effectuait.
son premier .vol cependant
que le 02 en
faisant
autant
le 22 mai suivant.
Neuf jours après, les deux appareils
é~ai~n~ livrés-au
5;\LS
et pouva!ent
a m st etre presentes aux champlon ..
nats du monde
avec' le succès que
on connaît. Cette présence des deux
planeurs
avait été rendue
possible
grâce
à une
étroite
collaboration
entre la firme
Bréguet
et le CEV.
En effet, le passage
à Brétigny fit
l'objet
d'une
procédure
d'urgence
impliquant
une participation
active
du constructeur
aux essais officiels.
Entré au CEV dans la seconde
semaine
de mai,
le matériel
faisait'
d'abord
l'objet d'une première
mise
au point,
puis
était
soumis
aux
vibrations
au sol, subissait
une seconde
mise au point
et, ,arrivé à
Brétigny.
se prêtait
aux opérations
d'identification,
de pesées
et
aux
épreuves de sécurité. Quant aux performances.
elles furent
menées
par'
le service
des essais de Brég,!et et
les résultat"
transmis
au CEV,
De
cette
façoI:>,
les
deux
appareils
étaient prêts à temps.

r

En dehors de la rapidité de Iabrication et de mise au point que nous
venons
de
souligner,
it convient
d'insister
sur un J'Oint
rmportant
qui vit, également
Bréguet
satisfaire
brillamment
les termes
du marché.
Parmi
les clauses
techniques,
le
poids
contractuel
était fixé à un
maximum
de 340 kilo~ équipé,
avec
pilote
de 83 kilos.
En regard
de
ce chiffre,
le Bréguet
90 1 affiche
un poids total .de 31S/3Z0 kilos, la
différence
de ') kilos étant celle relevée entré! les deux types de batteries susceptibles
d'êtres
montées
à
bord.
Comment
se présente
le planeur
vainqueur
aux
championnats
du
monde'
1954 avec Gérard Pierre,
recordman
de France de vitesse sur
·circuit triangulaire
avec Rousselet
et
recordman
de distance
aller et retour
avec
but, fixé
avec'
Gérard
Pierre?
• Les récentes
cOI:>frontations illternationales
réunissant
de nombreux
appareils
différents
en des" endroits
aux
conditions.
aérologiques
différentes ont clairement
montré ce que
nous savions déjà par principe
et .t.el
planeur,
excellent
et à son aise
en
un lieu donné,
faisait piètre figure
en un autre lieu au climat différent,
Le Bréguet
901 s'efforce de pallier
ces. ,inconvénients
en
se
présentant comme
un planeur
susceptible
de subir les C( gros temps
» aussi
bien que de tirer profit de la moindre « bulle », Aussi a-t-on recherché un .ensemble
affichant
la plus
falble
vitesse
de descente
possible
pour
la pius faible
vitesse
sur la
trajectoire,
mais
aussi
capable
de

réaliser de grandes
vitesses hori'zontales
payées
par
une
vitesse
de
chute
acceptable,
lors des v~fs de
distance.
Pour parvenir
à de 'telles
fins, contradictoires
s'il en fut jamais,
il convenait
de réaliser
un

compromis très serré, et- ce compromis n'était
'possible
qu' én étudiant
un appareil
ayant
des caractéristiques aérodynamiques
variables
touchant
la charge
alaire
et le profil'
proprement
dit.

En r~sumé, ce compromis
a conduit à l'adoption
des. cinq' caractéristrques suivantes :
10
dotée

Une
d'un

aile
profil

d'allongement
laminaire;
-

20

. 2°
etaux

I:?es volets. de courbure
spéa fente dllnmuant
la vitesse
S}H
la trajectoire
sans influer
pratIquement
sur la vitesse verticale
de
desc.ente, de façon à permettra
utilisatio-,
des ascendances
étroites
au
cours d'un vol en spirales
serrées;

r

. JO Construc'tion étudiée· de façon
à satisfaire
une très bonne tenue du
profil au' moins dans sa partie laminarre, tout en retirant
un poids de
str~cture
très faible, cependant
cornpatibla avec un coefficient
de 'sécurité
autorisant
le
vol
de
nuage
coef. 10) ;
40 q.râce au faible
poids au m2
de voilure
obtenu,
installation
'de
~ter;~allasts
importants
permettant
Il am~liore:
les
performances
- aux
vitesses
Pli! temps
d fu-

~Q""

mant
charge

»,

par
augmentation
alaire ;

de

la

50 Ré!,lisation d'un fuselage aux
formes aérodynamiques
telles que les
interactions
fuselage-voilure
et fuselage-empermage
soient ramenées
au
minimum
acceptable.
EIl"' fait,
le
fuselage
présente
un dessin de profil qui est celui d'un profil,d'aile,
sa section est ov'oïde et, enfin, pour
respecter
le profil choisi, le cockpit
est complètement
intégré dans celuici. On verra
plus
loin que
cette
solution
s'accompagne
également
d'avantages
sérieux
concernant]'
entretjen et la mise en oeuvre de l'ap,pareil.
,
Etant
donné
la forme
du fuselage. le Brégut:t 901 p~end appui au
sol en deux pomts et c est dans cette
position qu'il 'quitte le sol lors du
décollage.
. Les qualités
pratiques
ont ézalement fait, l' obje.t ~ 'études
p'articclièr~s
et c est ainsr
que
I'on peut
CIter quatre
exemples
'intéressants
:
1

10 DéIl)iOntage et remontage
rapide de la voilure ne nécessitant
au,
CUn outillage
spécial.
Les axes
et
les broches
de fixation
restent
en
~1~F': dans des boîtiers spéciaux,
à
1 abri de la poussière
et aussi, de la
perte ... La dépose des demi-ailes
se
fait « en parapluie»
et deux homnies peuvent
suffire
à l'opération
;
20
avant

Acces~ibilité
aisée à la pointe
et aux équipement.,
qui y sont

groupés
par simple
démontage
rapide et à la. main du canopy ;
0
3 Manutention' au sol : une poignée
fixée à l'arrière
et que l'on
porte
sur
l'épaule
permet
à un
homme
de tirer le planeur,
U1.l second se tenant à Un bout d'aile;

40 Carde au sol très importante
train sorti, en raison de la forme du
<Fuselage
et facilitant
les rnanœuvres
au sol tout en réduisant
les risques'
- de détérioration.
Ainsi donc le tout récent planeur
90 t semble promis
à Un bel avenir
et ses constructeurs
l'ont bien compris qui parlent
d'en construire
une
quarantaine
'd'exemplaires,
alors
Qu'il n'est question
que d'une
commande
éventuelle
de vingt planeurs
en discussion
,au
SALS,
Le prix
actuel.lement
arrêté dé' trois millions
l'unité pour une cgmmande
de vingt
subirait
évidemment
un aménagement si la quantité
construite
était
doublée.
mais ceci
est une autre
.histoire...
Disons tout de même que
la
firme
Bréguet
considère
avec
un grand
intérêt
le développernent
rte son activité. planeurs,
l'ensemble
,de
cette
activité.
étant
maintenant
regroupé
à
Villacoublay,
J'usine
de Toulouse
se voyant
confier
la
modification
des
deux
modèles
d'avions
embarqués
type 960 {( Vultur )) selon
un marché
d'Etat.
est même Question de créer un département
planeurs
au sein de la
grande entreprise
et ce département

n

serait
confié
au célèbre
ingéniecr
Jarlaud,
aujourd'hui
conseiller
technique auprès de 8réguet,
assisté de
M. Cayla.
Le travail
ne manquera
'pas
pour la nouvelle
équipe,
po:
peu que l'Etat ,manifeste
son intérêt. Ce qui serait souhaitable.
En' effet, en dehors du 90 l, dont
l'avenir
parait assuré,
l'équipe
travaille sur quelques
projets
bougrement
intéressants.
Le type 902 biplace,
dont nous avons parlé dans
notre
numéro
%, fut étudié alors
ouil
était question
de fabriquer
en.
F'rance le 'planeur
biplace
allernanc.
{( KranichllI
», L'appareil,
toujours
au stade de' projet est prêt à démarrer en fabrication
et n'attend
pour
cela qu'un
geste officiel...
D'autre
part,
le type
902 étant
considéré
comme
un projet
ambitieux
visant
la création
d'Jn
matériel
à hautes
performances,
l'équipe
Bréguet
travaille actuellement
à une nouvelle
étude de l'app"jeil
portant sur une
simplification,
générale du type initiaI en vue de créer un remplaçant
du biplace
C-800 en service un peu
partout
en France,
mais
dont
le
contre-plaqué
se ride sous le poids
des ans, Ce type 90'2' nouvelle formule aurait des performances
cornparables'à
celles'
du
monoplece
Air-lOOet
serait
muni
d'une
voilure dotée d'un plan central,
serait
démuni de volets de courbure' et aurait un fuselage
construit
en tubes
d'acier.
Quant au type à grande performance,
toujours
biplace
en tan-
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dem, il porterait
le numéro
904 et
pourrait être prêt pour les prochains
championnats
du
monde,
dont la
France
est chargée
de
l'organisation ; il suffit pour cela' que la firme
Br~guët reçoive les appuis
officiels
qu elle a bien mérités,
du moins à
notre avis ...
Terrnineris en mentionnant
un
terme
nouveau
sur lequel
s'étend
d'ailleurs
l'ami Espinasse
au début
de Son rapport technique
sur Camp
Hill et portant
sur la classification

des planeurs
en deux grandes catégories. En effet, il convient
de préciser maintenant,
lorsque l'on parle
eJ.'un planeur
quel qu'il soit, si ce
planeu { est classique
ou laminaire.
Un planeur classique aura une VOIw
lure dotée d'un profil conventionnel.
alors qu'un
planeur
laminaire
disposera d'une
voilure à profil laminaire dont le point de transition
est
reculé .. Cette adaptation
aux
planeurs
des profils
utilisés
sur les
avions pour en augmenter
les per-

La -ooilure présente une forme en
plan parfaitement
trapézoïdale
à extrémités franches
cloisonnées,
d'une
envergure
de plus de' i7 mètres EOur
une surface
de 15- ml et un allengern e nt de 20. L'effilement
ressort
à 0,33. Vue de face. la voilure
affecte un dièdre simple de 4°. Le
profil est un NACA de la série 63,
Le Bréguet
901 est un planeur
scmi-lam inaire.
le point d'épaisseur
monoplace,
"monoplan
laminaire
à
maximum
étant situé à 35 %. Ce
aile mi-haute
et empennages
clasprofil est évolutif.
l'épaisseur
relative atteignant
~8 %, à l'emplanture
siques.
et diminuant
progressivement
à me.
sure qu'on se rapproche
des extrémités.
De
plus,
(aile
est
vrillée
-~éométriquement,
et l'al}gle de calage, qui est de 4° à I'emplanture,
n'est plus que de 1 en bouts. Le
vrillage atteint donc - }o. Le bord
de fuite est entièrement
muni
de
volets.
A l'intérieur
et sur 5S %
de l'enve~gure,
on trouve des volets
de courbure
à fente NACA,
dont
le
braquage
's'accompagne
d'un
mouvement
de recul. La fente est
obturée
pour un angle de braquage
négatif
de -;-' 4°. Ces volets
ont
une profondeur
relative
de 28 %
et sont actionnés par une commande
rigide mécanique à quatre positions ;
4° pour le vol à grande vitesse,
0° pour' la croisière.
15° pour le
vol en spirale
et .2So pour l'atterrissage. Le reste de I'envergureest
occupé
par des ailerons
aérodynamiquement
semblables
aux volets,
de même profo~d!,ur relative et é,g~lement
tronçonnes
en
deux
elements.
de façon à éviter les' coincements
possibles lors de la flexîon
normale de la voilure. Ils sont commandés
rigiciement
Ele.,uis le poste
, de pilotage
et disposent
d'un
bra. quage
différentiel
très
important,'
cb ..•queaileron
'ayant', une limitcde
250 vers le haut pour 14° seulement vers le bas.
Toute la structure
repose sur un
_ seul longeron
en caisson,
très pro, fond. dont la face avant se situe à'
30 %de la corde. Ce longeron
est
composé
de deux semelles
en lamellé de spruce
réunies
par deux
âmes
en contre-plaqué
fermant
le
caisson, Cet ensemble
est complété
par un second
caisson formant
le
. bord d'attaque.
Ce bord d'attaque
est réalisé
en
matériau sandwich
comprenant
deux
épaisseurs
de
contre-plaqu.
de 6/10· d'épaisseur
enserrant
une épaisseur de mousse
plastique_«
Klegecel
» de 4 mm.
Cet
ensemble
est tr-nu par- quelques
1
becs de nervures
en contre-plaqué.
ajouré.
De cette façon, la tenue du
profil
dans
cette
région
laminaire'
pe
écoulement
d~ la~ couche limite,
est assuree, de rneme qu une excellente tenue en torsion de la voilure
dont les ailerons b<;néficient pleine,
ment.. une
torsion
sensible
de la
voilure
risquant
de diminuer
leur
efficacité
par modification
de l'anQle d'attaque
de
cette partie
de
l'aile. modification
tendant à réduire
la fo;c;- aérod~na,,!:,ique
engendrée
par 1 aileron
Iui-rnêrne.
Le reste de la voilure est consti->
tué par des queues
de nervures
èn
treijlis de spruce
recouvertes
de
contre-plaqué
'de 6/10 à l'intrado.
et
à l'extrados·, -Cependant,
au droit
des supports
d'articulations
des volets et des ailerons,
on trouve
des
nervures.
fortes
en caisson.
Volets
et ailerons
ont une structure
identique,
à savoir:
un monolongeron
en I. des nervures
et un revêtement
de contre-plaqué
de 6/10. Les volets de courbure
sont tenus par des
bras extérieur.
d'intrados
d'où partent deux biellettes
assurant la cinématique
. br-aguage-recul.
Les ailerons ne sont pas cornnensés,
si ce
n'est par le -déport de leur axe d'articulation,
et ne comportent
aucun
équilibrage,
statjqwe
ou dvnam.iq!!Je
T ous les volets
de bord
de : - ~

formances
de vitesse. constitue
une
véritable
tévolution
technique
quil
convient
de souligner
à l'occasion
de la description
du premier. planeur
laminaire
[rançais.
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spirale atteint 60/65 km.vh, sans les
ballasts et 70/75 km.ch. avec, les
ballasts. remplis.
L'attache des deux demi-ailes al!
fuselage se fait par. ferrures à axes
horizontaux. L'attache principale est
placée au droit du longeron caisson. Correspondant aux deux semelles, on trouve une ferrure d'intrados
venant s'engager dans des chapes'
de fuselage et une ferrure d'extrados
(aile gauche) venant s. engager dans
une chape correspondante solidaire
de l'aile droite. Ce point n'est- pas
lié au fuselage. Al' avant, on trouve
un point d'attache solidaire du caisson de bord d'attaque et auquel est
confiée la tenue
en torsion. Un
doigt est encore
prévu
à' l'arrière,
qui vient se placer dans un œillet
corre, pondant de fuselage, mais son
r"lf' ,,' C5t que de placer correcteme nr b voilure lors du montage.

zan artificiel et le compas. A gauche de cet ensemble, on trouve le
variomètre et, en dessous, le tableau
de .commande radio avec fiche micro
et casque. A' droite sont groupés
l'altimètre et Ie voltmètre. Le pupitre latéral gauche contient, d'avant
en arrière, le levier de commende
des aéro-Ireins
actionnanr.;
également, en fin de course. le frein de
roue, puis un second levier de commande des volets de courbure doublé d'une manette concentrique de
réglage
du tab de profondeur.
Enfin, un boulon moleté permet de
faire varier la dureté de la commande de .tàb. Le pupitre droit
groupe
les contacts électriques gênéraux dédoublés pour deux sources
de courant avec possibilité dinterconnecter les deux batteries, les interrupteurs de réchauffage de prise
totale, de l'horizon artificiel et du

doublée d' un coin en acier. Le système de .relevage de la route, montée sur une fourche en alliage AG-5.
comprend deux petits compas de
contreventement
arrière
qui
sont
si,mple~ent ,br~sés· p'ar . la traction
d Un cable d aerer sohda1re du levier
de commande. A l'arrièr~ du fuselage, on trouve un sabot arrière
monté' au droit de l'étambot avec
interposition d'un bloc caoutchouc.
Les empennages. classiques, cornprennent
une dérive d~une surface
de 0,7& m2 précédée d'une importante arête dorsale et une gouverne
de direction de 0,24 ml de surface,
commandée par câbles et s'arrêtant
.bien au-dessus de la profondeur qui
n'est pas échancrée. La direction
peut se braquer c!e 30° de chaque
côté. L'ensemble est doté du profil
Bréguet L-14 de J', % d'épaisseur
relative
à l'empJanlure, et 7 % à

.sont actionnés .par des commandes
rigides circulant à. l'arrière du loneron , C'est sur l~ -face arrière de
celui-ci que prennent appui les gùignols de guidage et de renvoi des
bielles de commande: Ces. guignols
sont uniformément réalisés en alliage
AG-S soudé à l'argon et "Comportant un embout 'rapporté en acier.
Cet embout est standardisé au maximum et on le trouvevun peu partout dans toutes
Li, .timoneries.
Grâce à l'emploi dii 1'.,\C-S, on est
arrivé à Un gain de y>ids appréciable. Evidemment, toutes les commandes réçoivent des roulements à
billes à rotules. Les aéro-Freins
sont
du type à herse et sont portés en
bout de leviers qui les font dépasser, à l'intrados et à l'extrados, en
dehors de la couche limite pert ur- '
bée en cet endroit. En effet. ils
ont été placés à environ, 48 % de
la corde, en arrière .de la face postérieure du longeron,
Ils -stabilisent
1 Attach~s
principales des 'demi-ailes
droite et gauche a u fuselage. On remarque les tuyauteries de remplissage
la vitesse de piqué
à environ
160 km.vh, Leur sortie nengendre
des water-!'atlasts.
les fenures avant de tenue en torsion et les embouts de ccnnecëie« des commandes
qu'un très faible couple cabreur aux
"rande', vitesses. c'est-à-dire un coul'extrémité. La structure comprend
contrôleur de' vol. A ·Ia suite sont
·Enfin la cormection. des commandes
ple favorable. Leur rôle dé limitaun caisson de torsion prenant appui
placés le. levier de relevage de la
se fait par raccords rapides grâce
reur de vitesse n'est. pas le seul et
sur \' étambot, sur lequel est rapà l'emploi d'embouts L'Hotellier.
roue et uriepochette à cartes. Enfin,
ils sont également
utilisés pour
portée l'arête dorsale, simple tôle
Le
fuselage;
ainsi
que
nous
l'avons
dans
l'axe,
devant
le
manche
à
augmenrer-Ia pente de descente par
mise à la forme. La gouverne de
dit, reproduit un profil de voilure.
balai et sur le plancher on a insaugmentation
de. Cx, Leur corndirection est un monolongeron enDe section ovoïde, il ne comporte
tallé. l'ensemble
régulateur d'oxymande est rigide sur toute sa lontoilé. On ne trouve aucun équili·aucun décrochement" la verrière du'
gène Bronzavia 315 C.
gueux..
.
poste de pilotage étant intégrée. Le
brage ni aucune compensation.
Le bord d'attaque contient,' enfin,
Le poste de pilotage est recou.: Le ,stabilisate~r
trapézoïdal,
en
maître-couple, situé à r aplomb du
.les water-ballasts.
Ils sont placés
vert par une verrjère· d'une
seule
maximum d'épaisseur - de l'aile à
porte-a-faux,
presente, une envercontre la face avant du [ongeron,
pièce, sans montant, articulée selon
l'emplanture,
à
une
section
de
gure
dé
3
m.,.
un
allongement
de
de .façon à ne pas provoquer d'efle côté droit. Ul}e fois complète4,5 m. et une surface de 2,07 rn2
0,.48 rn.Z, soit J m. de hauteur.cpour
fort de torsion lorsqu'ils sont emment ouverte, il suffit de la tirer
dans laqueIJe la· profondeur
interune largeur de 0,60 .m.
plis. Ils consistent, par demi-aile, en
vers l'arrière pour -provoquer la sorvient pour 48 %, sort 0,96 rn2.Le
Tout à l'avant se trouve 'le crocinq èlérnentg de tubes 'en AG-5
tie des charnières et ainsi le démonprofil est un Bréguet l,.-14 de 12 ~
réunis par des durites, de façon à ·ch et de remcrqtÎage, cependant que
tage instantqné, .
.
.
à l'emplanture et 7,5 % aux extré'celui de treuillage est situé sous le
ne pas contrarier la flexion normale
r.a
structure
du,
fuselage
est
absomités, calé à + 1030. Chaque demifuselage, en avant de la roue d'atde l'aile. La capacité
totale est de
lument classique. Traitée en coque,
gouverne,
non échancrée,
est repliaterrissage.
Le poste de pilotage
74 litres. Le remplissage s'effectue
elle comporte des cadres, des lisble et vient Se plaquer contre ta
offre un siège réglable lin hauteur
à I'extrados de la voilure, à l'emses et un revêtement en contre-pladérive. La gouverne droite comavec dossier- réglable en inclinaison,
planture, par un simple tuyau, alors
qué de 15/10,
prend, seule, un- tab commandé,
un manche à balai déporté vers l'arque la vidange s'effectue par un
L'ensemble, est équilibré statique;
'Le sy;tème atterrisseur comprend
rière et des pédales de direction
tube dintredos
et peut : être .comment par une masselotte logée dans
une roue logée sous le Iuselage. et
réglables en profondeur .Le tableau
mandée en vol. L'opération demande
l'axe du fuselage. Les -angles de
de bord comprend dans l'axe, et de
relevable,
Dans cette position, elle
de quatre à cinq minutes. Avec la
braquage -sont f"espectivement - D
ne dépasse que de 50 mm, et prohaut en bas, la poignée de réglage
charge de 74 kiles supplémentaire,
et + 15°. La commande de profontège" l'appareil en cas d'ennui ou
des pédales de direction, le contrôla cli'arge alaire
passe de 21 à
deur est rigide d'un bout à I'eutre,
leur
de
vol
(bille
et
aiguille),
I'horid'oubli
..-;
Le
logement
de
la
-roue
26 kg.-rn2. La vitesse de vol' en
ERAM, équipée d'un pneu Dunlop
La structure comprend, pOUTle plan
fixe, un longeron arrière supportant
de 330 x 130 gonflé à 2.400 kg./cm2,
est précédé
et suivi d'une
tôle
la profondeur et un longeron avant
situé à 15 % , des nervures et un
venant. protéger le revêtement inférevêtement
de contre-plaqué.
La
rieur du fuselage -, A l'avant de la
gouverne qui fait suite est, comme
roue, on trouve, non pas un patin,
la direction, entoilée.
mais une
simple
lisse
extérieure,

Bréguef900

Bréguet901

Caractéristiques
m. _
Envergure
, ••.•.•.••......••••
m,
Longueur
: •.....
Hauteur, .........•..
" ..•.. ,., ...
m.
Surface alaire
.-....••
m2
Allongement
,
,.: ....•
Poids à vide
kg.
Poids total ., ................•
,
kg.
Charge a~ire ..•...............
,. kg.-rn2

14,35
6,47
1,04
12,90
15,85
211
306
23,6

17,32
7,16
1.47
15
20
232
315/390
21/26

Performances
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Vitesse
-

verticale minimum ,
verticale
100 km.-h.
verticale à 150 km.-h
de piqué freins sortis
de décrochage

s

CF

.

m.-sec.
m.-sec.
m.-sec.
km.vh.
, .. km.~h.
•••

0,70
1,20

5
220
48

0,60
0,82/0,76
2,35/1,90
160
40

