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L'étude du 901 remonte à 1952.
Deux exemplaires furent commandés par 'les services officiels pour les
pilotes représentant la France à
Camphill. Le premier vol du prototype du 901, immatriculé F -CAlA
fut effectué le Il mars 1954 par P.
Lepanse à Toulouse-Lasbordes. Le
second exemplaire vola peu après.
Malgré le peu de temps disponible
pour la mise au point de ces deux
prototypes, Gérard Pierre, âgé de 26
ans, amena le 901 en haut du
podium en gagnant ces Championnats du Monde. Cette performance
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est d'autant plus remarquable que
Gérard Pierre fut également le premier pilote français à remporter une
telle victoire dans la catégorie monoplace. Le second appareil, immatriculé F-CBYP était piloté par G.
Rousselet et remportait une honorable 7ème place. Les bons résultats et
les bonnes performances de ces
appareils eurent un effet favorable
auprès
des services
officiels
puisqu'une commande de 60 exemplaires fut signée, avec de plus, le
marché d'étude
d'une version
biplace, le Breguet 904. Le 3ème

prototype fut, finalement, conforme
à la version de série.

LE PORTRAIT TECHNIQUE
DU 901
Le Breguet 901 est un planeur
monoplace de hautes performances
avec une. aile de 17,32 m d'envergure
utilisant un profil serni-Iaminaire à
,,30 0;0 de la série NACA 63. La voilure est du type monolongeron avec
un caisson de bord d'attaque en
bois, l'arrière de l'aile étant entoilé,
tandis que le bord d'attaque était
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réalisé en sandwich contreplaqué/
klégecell. L'aile dispose de volets de
courbure à fente et à recul, les ailerons sont également du type à fente.
Dans ses réservoirs
de ballast à
l'intérieur des ailes, l'appareil peut
emmener jusqu'à
75 1 d'eau pour
améliorer sa vitesse .de pénétration
grâce à l'augmentation
de la charge
alaire.
La vidange
des ballasts
s'effectue par deux orifices sous le
fuselage.
Le fuselage du 901 est inspiré dans
la forme de la partie avant, du profil
d'aile NACA série 63, donc identique à celui de l'aile, avec bien sûr
une plus grande épaisseur. La verrière, d'une seule pièce articulée sur
le côté, est en plexiglas et de type
encastré. La structure du fuselage est
constituée
par une construction
semi-monocoque
en bois, les deux
demi-coquilles
étant collées par la
suite selon le plan de symétrie de
l'appareil.
Le fuselage recevait également le
train monoroue
rentrant,
fixé sur
une fourche, le puis du train n'étant
cependant pas encore équipé de trappes. C'est seulement plus tard, que le
07 reçut cette modification en vue de
réduire la traînée du fuselage.
Les empennages sont du type classique avec plan fixe. On notera la
forme arrondie de la dérive qui sera
cependant également modifiée plus
tard, sur la série, avec une surface
légèrement accrue et une forme plus
angulaire. Détail intéressant, le plan
fixe est repliable contre la dérive
pour faciliter le transport de l'appa-

reil, solution que
plus tard également
904.

l'on retrouvera
sur le 905 et les

LA PRODUCTION
DES BREGUET 901
Si les prototypes du 901 avaient
été construits à Toulouse, la série des
901 fut
construite
à VélizyVillacoublay
avec la désignation
901 S. La première tranche de 20
exemplaires
fut réalisée dès 1956.
Une seconde tranche de 8 appareils
portant la désignation Breguet 901 S
1 fut elle, construite
à Aire sur
Adour en 1958. Parmi les modifications apportées, on notera un allongement du fuselage de 13 cm vers
l'avant,
et surtout,
l'installation
d'empennages
plus efficaces.
Le
principal défaut du 901 était son prix
de revient, et donc de vente trop
élevé notamment
pour -Ies clubs,
mais il est vrai qu'il s'agissait d'un
appareil
de hautes. performances
avec volets de courbure, ballast et
train rentrant.
35 exemplaires du
Breguet 901 S furent construits à
Aire s/ Adour jusqu'en 1959.

LA CARRIERE DES 901
Mis à part sa première participation et son premier succès lors des
Championnats
du Monde en 1954, la
carrière du 901 peut être qualifiée de
succès à juste titre. Dès le début de
sa cartière, l'appareil
avait 'déjà à
son actif deux records du monde et
plusieurs records de France:
Guy

Rousselet avait établit le 4 mai 1956
un record du monde sur triangle de
200 km au départ de St-Auban à la
vitesse moyenne de 77 ,49 km/h, le
précédent record étant de 67 km/ho
Le 14 mai de la même année, l'appareil effectuait un autre vol record et
ce dans la catégorie but fixé, avec un
vol de 677 km au départ de Troyes
pour atteindre
Dax, le précédent
record était de 636 km. En 1957,
Daniel Barbera boucla un triangle de
300 km au départ
de Pont-StVincent
à la
moyenne
de
57,40 km/h, améliorant le précédent
record assez sensiblement, puisqu'il
était de 44,18 km/ho C'est Barbera
qui traversa également les Alpes soit
un vol de 460 km au départ de StAuban, pour attérrir en Suisse à Ellikon près de Zürich.
Le 901 fit encore parler de lui en
1956 lorsqu'il
remporta
avec le
pilote américain Mac Cready à Saint
Yan les Championnats
du monde
pour la seconde fois. Cette performance est d'autant plus remarquable
que Mac Cready et son 901 ne quittèrent pas le podium pendant les onze
journées du concours. G. Pierre, lui,
eu moins de chance puisqu'il termina l'épreuve à la 18ème place sur
27 appareils. En 1957, le 901 était
utilisé comme appareil
monotype
pour les Championnats
de France
avec la présence de quelques autres
prototypes.
Ce fut J.P. Weiss, un
des meilleurs pilotes de vol à voile
français
de l'époque,
qui gagna
l'épreuve devant D. Barbera.
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En 1958, à Lezno en Pologne, pas
moins de six Breguet 901 S participèrent aux Championnats du Monde
avec également des pilotes canadiens
et américains. Barbera amena très
honorablement son 901 à la 6ème

Fiche Technique
Breguet 901 5
envergure: 17,32 m2
surface alaire: 15 m
allongement: 20
profil: NACA 63
longueur fuselage: 7,27 m
largeur fuselage: 0,60 m
poids à vide: 265 kg
poids maxi : 430 kg
charge alaire maxi :28,6 kg/m2
charge alaire mini: 23 kg/m2
finesse maxi : 36 à 85 km/h
chute mini: 0,60 mIs à 70 km/h
vitesse mini: 54 km/h
vitesse maxi: 200 krn/h' air
calme, 180 km/h air agité.
NDA: les chiffres peuvent varier
légèrement
en fonction
des
sources et des versions ou
modèles de l'appareil.
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place sur 37 engagés en classe
ouverte. Le 901 fut également pendant plusieurs années l'appareil de
performances par excellence du centre national de St-Auban. .
En 1963, un 901, en l' occurence le
n° 7, fut modifié pour participer
encore une fois aux Championnats
du Monde. Il se distingua par des
ailerons sans fente et un fuselage
avec un train rentrant intégral avec
trappes de train. En fait, il s'agissait
d'un appareil hybride puisqu'il utilisait les ailes du n° 15.
Piloté par P. Henri, cet appareil a
figuré en tête du classement pendant
plusieurs épreuves.

LES BREGU ET 901
DE NOS JOURS
Bien que relativement lourd, pas
très facile à monter ou à garer dans
les hangars, à cause de son envergure
de 17,3 m, et bien que cet appareil
soit dépassé de nos jours, tous les
901 n'ont pas disparu. Une douzaine
d'appareils sont encore en service
dans des clubs et utilisés par des par-

ticuliers. Il est vrai qu'avec une
finesse maxi de 36 à 85 km/h,
l'appareil peut encore rendre de très
bons services et effectuer des vols de
300 km et plus sur la campagne.
Pour cela, il suffit de soigner un peu
son entoilage et sa peinture.
V n 90 1, remis à neuf .avec un
maroufflage en stratifié et un état de
surface particulièrement
bien respecté (fini avec notamment l'aide de
microballons) est sur le point de
reprendre l'air sur l'aérodrome de
Damblain (Est) grâce à J.L. Pierrot,
un orfêvre en la matière. La finition
de cet appareil sera certainement
meilleure que celle des 901 de série
sortis à l'époque comme j'ai pu le
constater lors de ma visite. Et si cela
vous intéresse de prendre une photo
de groupe de deux 901 et d'un 904,
édition 1985, passez tout simplement
un week-end sur l'aérodrome de
Damblain: l'aéro club possède un
904 et un 901 en très bon état également. Quant au F-CAJA, celui qui
a remporté les Championnats du
Monde en 1954, il a trouvé sa place
d'honneur au Musée de l'Air, à
Paris.
© PILOTE PRIVE N° 136 - MAI 1985

