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VANT la course, il n'est pas un véritable turfiste qu{ n'aille' chercher une suprême confirmation au défilé des chevaux du pesage. Sur le circuit du Man'S, s'il était possible aux techniciens de l'automobile de souleuer les capots, les journaux
préparaient
d'avance leurs
manchettes.
A Camp Hill, Gérard Pierre-a triomphé, il a ceint l'écharpe arc-en-ciel de la F.A.I., il a été
encensé devant la foule témoin, paré du prestigieux titre de champion du monde. Mais, pendant
.toute ta compétition, u.n petit groupe de techniciens, la règle à calcul dépassant de la poche, les
- yeux rivés sur les- machines, pesaient, calculaient, mesuraient, -arbürant
un combat inconnu des
foules pour établir un classement où t'industrie aéronautique française a triomphé avec un concurrent nommé Bréçuet 901.
Si, à'" Vincen?1-esou à Longchamp on salue notontiers . Deltarçueil-Jean
Stern ou PoinceletAga Khan ; si,' le long des pistes, c'eet pour Bera-Goriiini ou Gonealés-Eerrari qu'on agite le -âra-peau à -üamier ; à -Ga,1npHül, c'est .pour Gérard Pierre-Bréçuet
qu'on, a hissé le drapeç.u tricolore.
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A la poursuite de la finesse
maximum
La. finesse est le rapport établi,
en air neutre, entra la distance
ramenée à l'horizontale parcou.rue par la machine en' vol plané,
à la, vitesse optimum, pour une
chute verticale ramenée à l'unité,
Un planeur affiche, 28 de finesse,
c'est dire que lâché de 1.000 mètres, il n'ait se poser, -en vol plané
dans un air neutre à 28 kilomètres.
Dans la. conception classique
des planeurs, les techniciens
s'épuisent à augmenter point pm:
point la finesse des prototypes
par des améliorations de détail,
finesse qui ne pourra jamais
semble-t-il, de ce côté dépasser
,28 ou 30.
Un nouveau critère est intervenu. dans la comnaraison des
planeurs, c'est J'aptrtude de pénétration, en bref, l'aptitude du
planeur à' voler plus vite que son
régime de finesse maximum, sans
augmenter beaucoup sa chute.
Cette aptitude de pénétration
se traduit graphiquement au tracé de la partie plate de la polaire, courbe de la finesse aux
variations de vitesse, On 'peut
de façon plus imagée, sa) dire
chant que le planeur, descend
toujours dans le milieu ambiant
(même quand il est: entraîné

vers -Ie haut dans une ascendance) qu'il vole Incliné vers le
sol. Si pour' une vitesse croissante,
cette inclinaison varie peu, le
planeur a de bonnes qualités de
. pénétration.
Par exemple si le Weihe, l'Air
100, le Sky, à 150 vm.-h., chutent
de 5 mètres-seconde, le Bréguet
901; à peine supérieur aux faibles vitesses, ne s'enfonce que de
2,35 mètres. Son aptitude
de
pénétration est largement supérieure.
Pour le planeur qui doit pouvoir spiral el' au mieux pour profiter des plus petites ascendances
et foncer le plus vite possible
pour traverser les zones de l'abattants, ,la portion payante de la
gamme des 'vitesses se situe entre
70'et 150 km.-h.
'

ment, laminaire et perturbé, tout
au débuj de l'aviation, mais la
technique aéronautique avait à
ce moment trop de problèmes vitaux à résoudre pour s'attacher ...
à un tel détail. Le drame est que
si l'écoulement laminaire de la
couche limite, est d'un freinage
presque nul, l'écoulement per-
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-30

~,'.;.

Les profils Iaminaires
Leco",cment

!~,";n::lirt'.

,L;,
,

eete ~".

L

dC'l profih

-50 "(

-,

i

'Tous les profils sont en partie
laminaires, Lorsqu'un profil pénètre un milieu aérien, il se produit autour de ce nrof'il un. écoulement qui d'abord-glisse en filets
parallèles et à partir d'un endroit
déterminé se perturbe en tourbillons, En langage technique, le
passage de la couche limite laminaire à la couche limite perturbée est caractérisè au point de
transition,
,
Reynold et Prandtl
connaissaient déjà ces nuances d'écoulé-

turbé lui s'accroche très sensiblement à l'aile et freine d'autant
l'avancement de l'appareil.
, Ce n'est qu'en 1939 et 1940, lors
du plafonnement
des vitesses
d'avion à moteur autour de 450
kilomètres-heure que, « cette
infime question. de détail sera
reconsidérée ». Par le dessin de
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gure. surface et allongementô , Il
nouveaux profils, on réussira ' à
est 'trop connu pour que nous
reculer le point de transition
nous arrêtions longtemps. Notons
dans le rapport de 1 à 3, ce qut
au passage, sur le Weihe. 50: sa
permettra un bond de 50 % dans
l'augmentation
de la vitesse des ' 'verrière moulée, ses ailerons rac.courcis, . son nez de fuselage
appareils' à moteur. Servant y
moulé et ses crochets . latéraux
appliqua ces principes aux; propour
le .treuillage.
.
.
fils de son planeur S.O.P, 1 dès
1945. Johnson et Raspej suivirent
Le, SKY anglais. Vainqueur en
sur le R.J. 5 dès 1950. 1952. PiJoté par les Esp(lgnols
Lorrente et Thorrell, les ArgenOn est actuellement au stade
tins
Cuadrado et Ortner, le Suisse
d'exploitation
prudente des pasA. Kuhn et le :fidèle champion
sibilités de la conception laminaire. des profils, ii est assez dif- - anglais Wills. Même formule générale que le Weihe dont il est
ficile d'avancer des chiffres, mais
urie copie anglaise plus récente.
il semble possible 'd'atteindre des
Lui aussi sera avantagé pm' les
finesses de l'ordre de 60.
tout petits temps anglais qui
De plus, si l'on arrtvait au
permettront
difficilement
de
contrôle absolu de la couche
S'employer.
li=it<>
Dar succion 'auxiliaire et
L'ORAO yougoslave. Pilotes
:3. deoorter
conmlètement vers
Arbajter et Morde]. Envergure
_arrière du profil le point de
19 mètres,
Surface 17 m2 8.
transitior' et à libérer complèteAllongemenj
20,3. Poids en ordre
::::!X,n Ir' proril de l'élément perde
vol
425
kgs, Charge alaire
:-.rrœ, toUS les espoirs seraient
::.e:-mis. mais ce domaine dépasse
23,9 kgs/m2. Finesse maximum
30, C'est un planeur assez lourd,
~'"ga-nent les possibilités de la
la plus poussée des machines
::"eCÎlerc!1evelivole et le premier
classiques, fuselage mince - et
"je;Jç! de ce nouveau mur .du
rétrécissement de la partie arrière
5-= - ne retentira certainement,

oort retentir .m jour, qu'au- .
d~ ailes des avions à ma:-:rr et de leurs énormes bureaux
..:.=zude.
Ce jour-là, le planeur ne sera
'D:l5 du tout « cet infi.rme )}
-_'
s'est plu à mépriser. Déjà,
:es pcssibilités d'un Bréguet 901
_ =- e problème, partant de
?G!"..s du franchiss:ement des Py_::c..... s, Déjà. en France, les 1.000
~~::CQ
d'un seul coun d'aile
3E-"'~~-'
objectif terriblement
:i -.:.:r!'e ~ée.
::!e- _!)O-S à notre brouillard,
:c7~.::œ.sà Camp Hill, à la, revue
- allons Dasser ensemble
e
presentés et que,
......
p-pe:rreusement. nous n'avons
;xr juger !!1:'aux lliètres lumières
ces çe'. temps anglais.
J.1Gr

Honneur aux classiques.

=-~ WEIHE.
un planeur allede 1939 était la machine'

T..a!:.d

~ comoétmon de Relander (FinPersan ·(Suède), Loef
---Mel et dans sa version amé-'
:'::u.-éede l'Allemand Weithuchter.
C'":-s:: le fameux 3 fois 18 (enver''''''1de·,'

pour réduire sensiblement la surface mouillée, cette astuce semble payante. mais doit compliquer
la construction.
·Le PIC 13. Pilote Koskmen.
(Finlande). Envergure -17 m. 50.
Surface 14 m2 6. Allongement 21,
poids en \,01. 300 kgs, charge
alaire 20,5 kgsjm2, finesse maximum 30.
.Il aurait dû, vu les petits temps
du' concours être un concurrent
très dangereux avec un pilote
plus-habitué aux .compétitions, il
présentait d'excellentes qualités
de vol d semblait présenter une'
vitesse minimum
de chute très
réduite. Nous avons noté la particulière réussite de sa, verrière
simplifiée en goutte d'eau, sa con-:
ception
(surface, allongement..
proportions générales et faible
charge au mètre carré) l'appa-'
renteraient, exception faite des
. profils, au- Bréguet 901..Il est à
regretter cependant que son fuselage date tellement.
Les SCHWEITZER.' En mono. place.
Pilote
Mc Ready
et
Schweitzer; en biplace, Smith.

Ce sont' les seules conceptions
métalliques de ce COl1'COlÜ:S.
Il est
à noter, le soigné de leur finition
et que ces planeurs réussissent
l'exploit
de rester des machines
legeres. Pour les monoplaces:;
envergure 15 m. 25, surface 14.
m2 9, allongement 15,6. Pvids à
Vide 22{) kgs. Total, 31& kgs.
, Charge alaire 21,2 k1?s/m2.Spé~ialement mal1labl~, present~t d excellentes 9.ua,llt~sd~ yol, ~un des
Schw~ltzel était d a:lleUls servi
~ar l un d,es meilleurs pilotes de
ce concoUIs,.Mc Ready.
.
Extrapola.tlon d~ mono, le b}place semblait presenter les memes Qual~té~,toutefois, lors d'un
accident a 1atterrissage; Il devait
confirmer la condamnation de la.
construction
métallique planeur.
Lors d'un .atterrissage en campagne, le biplace effaça complètement le terrain de fortune
choisi et vint percuter des arbres
et une petite murette. Accidenté
au moins à70 %, ii est certain
que les dommages n'auraient pas
dépassé 30 !% sur un planeur
bois. Leff' dégâts étaient en. effet

localisés au bord d'attaaue et au
nez du fuselage, mais par contrecoup les deux ailes et l'arrière
du fuselage se présentaient comme « fripés»;
les longerons. de
voilure devront de toute taçon
être complètement
revises, il est
peu probable qu'ils soient indemnes après ce choc.
Il faut noter au .passage l'Air
100 du Sud-Africain Lasch, modifié par son' propriétaire (ailes
rognées, partie avant du ,fuselage
déformée par verrièue intégrée).
Le résultat de' ces transformations n'obtint aucune confirmation des petits temps de Camp
Hi.ll,tc,utefo's. il est bon de noter
la, teinture
uniforme
d'origine
de la; verrière plexi., genre verre
filtrant. S'il fallait pronostiquer,
à égalité de pilotes un classement
de ces 'appareils monoplaces rapidement inspectés, je donnerais
toutes leurs. chances à l'Orao
yougoslave et au Schweitzer.
Des biplaces, pasons sous silence le C::M. 7 que nous savons
tous absolument hors' de course.
bravo Gasnier et Truber+ qui

avez défendu I'indèrendable.
Outre Je Schweitzer, j'ai noté, toujours de conception classique:
Le KOSAVA. Pilotes, Komac
et Rain. Envergure 19 lTI. 10. 8urface 21,1 m2. Allongement 17~3
.
Poids~, vide 300 kas, en vol 480
kgs. Charge ala,ire." 22,7 kgs!m2;
finesse maxi 28.
'Sa victoire à Camo Hill confirme sa supériorité dans la catégorie biplaces classiques. Après
les vols effectués en France par
'les équipages rrançats, on notera
cependant une déception,le man-,
que de défense au pied qui ne
fait flue confirmer la classa de
ses deux pilotes. '.
Son succès de conception résuite certainement d'une charge
alaire raisonnable et d'une nonne
finesse au domaine normal d'utilisation. Il sera très prudent de
se méfier de son développement
en laminaire,
actuellement
à
l'étude. .
.
Le MUSGER MG-19 de l'Australien Hesse. Bnvergure 17 lTI, 60,
Surface 20 .m2 70. Allongem~nt
14,3. Poids Vide 280kgs. POIds

1

ordre de vol 438 kgs. Charge
alaire 21 kgs!m2. Finesse maxi 26.
Cet appareil, 'fin de formes,
très peu chargé, plafonnait constamment au-dessus de ses concurrents et v-olait très; lentement, il
est certain qu'il était le plus
.adapté aux temps « Camp Hill »
et que ses piètres performances
sont imputables à un équipage
mal adapté.
Le Musger se caractérise par
son aile elliptique
implantée
basse dont .l'avantage vést inoontestable 'au point de vue simplification de construction et qui
garantit une visibilité exceptionnelle à son équipage. il est juste
de s'alarmer, toutefois, de' la
garde au sol un peu trop réduite.
Le SPYR 5 du Suisse Nietlispach. De conception différente
du Musger MG 19, il doit le re[cindre beaucoup de par sa légèreté.
Ii se caractérise Dar ses ailes
en M effilées, implantées hautes
et son fuselage en barque confortable.
.
C'est le Spiloitalien, piloté par
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Ciani qui nous servira de joncrien entre les classiques Que nous
venons de présenter pour attaquer maintenant
les lammarres.
Le Spilo n'entrant dans aucune
des deux grandes familles rivalisant à Ce concours. nous allons
I'étiqueter
d'intéressante
nouveauté et le nrésenter seul sous
cette rubrique.
. Classique par ses profils (NACA
44,1'5 à l'emplanture,. évolutifs
vers les extrémités) tl est r.aractérisé par un allongement élevé
de 30. Envergure 18 mètres. Surface 11 m2. Effilement 3 (corde
d'ernplanture
0',90, corde à l'extrémité 0,30).
Poids à vide équipé 220 kgs.
total équipé en ordre de vol 303
kgs, il faut l'admettre, pas très
lourd. üj2 a-ile pèse 'i8 kgs dont
35 kgs pour le longeron, cependant sa charge alaire est élevée:
28 kgs!m2. Il en résulte une vitesse mintmum trop élevée (75
km-hl aggravée de qualités de
vol laissant à désirer particulièrement sur la maniabilité. Un

gros manque de mise au point
premier vol juste av@t Je conCO':1'S et premier vol deson pllote
il, Camp Hill même) excuse ses
faibles performances.
Nous nous devons de saluer au
passage le mérite de son équipe,
de Oiani, travaillant le jour chez
Pirelli et construisant son planeur, en amateur, le soirdans un
vieux monastère .. Nous nous devons- de féliciter son non-conformisme' courageux pour entreprendre, dans ces conditions particulières, une machine aussi spéciale.

Et nous VOICI
. aux, planeurs laminaires
Je laisse à Gambu le SQ..inde
présenter plus en détail' la su1fervedette de 'cette catégorie, le
BREGUET 901. Et profite de ces
quelques lignes gagnées pour marquer mon étonnement alarmé que
sur les machines nouvelles et
particulièrement
les laminaires,
les constructeurs. négligent aussi
scïèmmenr :e= impératifs d'utilisation.

Le planeur doit pouvoir décoller
court, se poser encore plus rapidement, sur des ter-rains de for'ture, même encaissés.
On ne doit cas sacrifier ainsi
la garde au sol de la machine
(fuselage et voilure), sa maniabilité au' sol. On doit encore plus
tendre à faciliter son démon Lage
rapide.

Il' faut. s'attacher, à la construetion, à prévoir les mesures
pour éviter la, casse Qui assurerent au pilote la tranquillité
d'esprit indispensable pour tirer
le maximum de sa machine el
du temps à utiliser.
C'est le seul remède pour éviter, comme je l'ai vu à Camp Hill,
que les pilotes des- futurs H.K.S.
ou V.LM 2 hésitent à partir, par
crainte de casser la machine.
H.K.S-L Pilote Haase. La dé·
ception générale n'eut d'égale que
la crainte qu'avait suscitée chez
les concurrents la renommée de
ce qu'on avait pris pour le fleuron de l'industrie vélivole allemande renaissante.
.
En vergure 19 mètres. _Surface

18 m2 3. Allongement 19,7. Pcids
à vide 400 kilos (?). Poids total
en mono, 500 kgs. Charge alaire
27 kgsfm.2, en biplace 32 kgs/rnz.
Profil Naca 65.
.
,
Accordons-lui le mérite des
astuces de construction:
à-iles
intégralement Sandwich, emploi
généralisé des mousses plastiques
(Polvzeü) . Bonne finition
des
surfaces. Reconnaissons-lui. des
innovations fort intéressantes en
matière de gouvernes. Queues de
nervures déformables ' poul' gauchir la surface de l'aile: Variation
des courbures de profil. Action
différentielle
DOur le contrôle
latéral. Le résultat est lourd et
reste expérimental,
L'emploi' du
parachute'
de
queue comme frein de piqué paraît corr-ect mais ne répond pas
du tout à la condition aéro-frein.
Il en ré-sulte des' atterrtssages
type Constellation très laborieux,
frisant souvent la catastrophe.
Ne nous endormons pas, cependant, les Allemands sortiront à
la fin de cette année un mono-

piace du même genre plus leger
et dont la production en série est
déjà envisagée.
W.L.M. II suisse. de Gehriger.
Encore moins de succès que le
H.K.S. alors qu'on en '. attendait
aussi beaucoup.
Poids outrageusement
gonflé.
mise au point inexistante, qualités de vol dénlorabies. de l'avis
mème de son pilote.
Envergure 18 m. 15. Surface
17 m2 2. Allongement 19. Poids
vide prévu 270 kgs. poids vide
réel 370 kgs. Poids en ordre de'
vol 450 kgs. Cpalge alaire 26
kgs m2.
Le résultat est que l'appareil
se traînait sur la pente, incapable
d'accrocher les faibles thermiques .•
encore handicapé par ses piètres
qualit-és de vol.
Revêtement Sandwich de l'aile,
épaisseur 7 mm. 5 à l'emplanture, 2 mm. 6 à l'extrémité.
Revétement
du fuselage en
Sandwich (2 contreplaqués 8 i 10
et 16110 de sapin), très bel état
de surface de i'ensemble, ruais à
quel poids 'et à quel prix !

Signalons toutefois la conception spéciale de son aile en 3 parties à partie centrale profilée
laminaire (Naca 44-12). Le résultat, sous l'angle laminaire est peu
probant, mais l'appareil semble
doté de qualités de vol honnêtes
et doit être une belle machine

Le K-l issu du projet de Hugh
KF:ndall: mimé' au concours des
biplaces anglais; réalisé avec une
ail!' laminaire. Ce planeur prototype était prévu au départ doté
d'une aile réalisée entièrement
en corps- creux (Dufaylibs et matière plastique) ayant fait l'objet d'un marché expérimental
chez Miles. Il fut finalement
construit. faute de crédits, en
contreplaqué
bois adapté
au
"deux. Il en résulte- un appareil
trop lourd, doté de défauts qui
rendront la mise au point terriblement. laborieuse.

'j:.e W.L.M, IIsouffr-e au point
de vue forme d'avoir voum trop
employer
des
éléments
du
W.L.M.I.
OLYMPIA IV anglais. Pilote
Stephenson. Rappelons qu'il s'agit
d'un Olymnia
(Meise anglais)
ordinaire équipé d'une aile de
même caractéristique d'ensemble
mais à profil laminaire Naca.
Le résultat est peu probant,
appareil toujours trop lourd et
paraissant, de plus, mal adapté.
Il doit voler trop vite et est caractérisé par sa bizarre tenue de
vol et son assiette peu ordinaire,
l'empennage plus haut que J'alle.
BIPLACE LA~NAIRE anglais
Slingsby T-42. Pilote Welch. Envergure 17 m. 10. Surface 22,3 m2.
Allongement 14,1. Poids maximum. 500 kilos.
On petit admettre qu'il s'agisse
. d'un bon .appareil de perfectionnement (programme adopté en
-FraBce), type voisin du Kranich
III, mais .ses. prétentions à la
grande
performance
semblent
abusives.

C'est pourquoi Wills, qui devait
le piloter, partit finalement SUl'
un Sky.
Nous avons yu, sur l'aérodrome
de Lasham.: couvert- d'une bonne
couche de poussière sa carcasse
abandonnée; semble-t-il; avec les
matériaux nécessaires à sa mise
au point: cloisons d'extrados à
la naissance de l'aileron, au gonflement de l'intrados du bec
d'attache pour la portion aileronnée, certainement pour remédier aux défauts de décrochage
incorrect (décroche très tôt et
très mal, partant en vrtüe).
. Nous avons noté également des
arêtes sur le dos du fuselage
(décollement en arrière' .de la
verrière).
, Son empennage papillon aussi
est assez inquiétant et amène au
m'Oins à formuler de grosses réserves pour sa conception d'enti/ère. mobilité ..
L'appareil étant de plus taxé
de manque de freins de piqué, la
poursuite
de sa' construction
semble fortement compromise, '

pratique.

Nous terminerons
par l'absent

de. ce concours
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