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Le nouveau Ministère de l'Air
La chute du Cabinet Tardieu et la constitution, au
terme d'une difficile crise, du ministère Steeg ont entraîné
le départ de M. Laurent-Eynac
son remplacement,
comme Ministre de l'Air, par M. Paul Painlevé.
Nous n'avons pas caché, en septembre et en octobre 1928,
notre opposition à ce qu'on a appelé l'Air « intégral»;
depuis lors, M. Laurent-Eynac a multiplié les efforts
pour exalter et vivifier les avantages de l'institution
nouvelle, pour en atténuer les défauts, pour désarmer les
hostilités — dont toutes n'étaient pas désintéressées —,
pour donner satisfaction aux particularismes dont les

et

plus vigoureux se fondaient et se fondent toujours en
raison; cependant son successeur, moins tenu par une
création qui n'est pas sienne, a senti l'urgence de remaniements assez profonds, encore que respectueux du fait
accompli, surtout dans l'organisation des Forcesaériennes
et leurs relations avec l'Armée et la Marine.
Les communiqués, où s'expriment les premiers résultats
de cette tentative d'adaptation,sontd'interprétation délicate; M. Painlevé devant donnerpubliquement la sienne
vers la fin de janvier, nous attendrons cet exposé pour
dire ici notre opinion sur le nouveau Ministère de l'Air.

Le Congrès international de
Congrès international de la Sécurité
aérienne » s'est tenu à Paris en décembre. Organisé à
l'initiative du Comité françaisde Propagande aéronautique,
bénéficiant de l'appui du Ministère de l'Air, cette importante réunion a connu un succès qui doit beaucoup aux
efforts de MM. Henry Brunat et Maurice Kahn.
Nous dirons cependant qu'à une entreprise aussi nouvelle, et opportune, des méthodes plus nouvelles auraient
dû présider. Les communications imprimées et proposées
à l'examen des congressistesont été beaucoup trop nombreuses la plupart n'avaient qu'un rapport trop indirect
avec la sécurité aéronautique; parmi celles qui y avaient
trait essentiellement, beaucoup portaient sur des faits,
des dispositifs, des résultats ou trop connus, ou trop
débattus encore pourêtre utilement livrés àune discussion publique improvisée. Surtout le temps laissé à cette
discussion par les lectures ou analyses' (il y eut des exceptions, en particulier pour la Météorologie) était beaucoup
Le premier

«

;

la Sécurité

trop court. Réunissant tant de spécialisteséminents, on
devait vouloir tirer de leur rencontre tout le parti positif
possible en faveur de la sécurité et leur permettre de bénéficier eux-mêmes de leur voyage parfois fort long; la discussion était donc l'essentiel, mais une discussion préparée,
filtrée, dirigée, tendant à d'autres buts qu'à des vœux.
Le temps manquait pour unetelle préparation, et
pour la propagande directe qui eût amené au Congrès
les intéressés les plus désignés, constructeurs et exploitants, qui n'y étaient pas en nombre. Sans doute aussi
l'objet était-il trop vaste.
Ce premier contact international pris
au nom de la
sécuritéune sécurité qu'on ne peut vraiment pas considérer comme acquise
— doit conduire à d'autres contacts,
étudiés de plus loin, plus méthodiques, plus fructueux
parce que plus liés à la pratique de construction et surtout
d'emploi. Le Congrès de Paris aura ouvert cette voie; ses
organisateurs auront donc bien mérité de l'Aéronautique.
H.B.

Commentaires sur ledouzième Salon de Paris
Le douzième Salon, organisé au Grand-Palais par la
Chambre syndicale des Industries aéronautiques, a remporté
L'affuence
succès.
grand
dupublic a été consitrès
un

dérable, au point que-les billets ont manqué certains
jours; manifestement la victoire transatlantiquede Costes
et Bellonte, les voyages des avions et hydravions géants
allemands, la place tenue dans la presse par le Do.X,
dont le Do. S. présent au Grand-Palais pouvait donner
idée,avaient excité unecuriosité et un intérêt dont le
Salon a
On a même prétendu que cette Exposition, s'adressant
à une clientèle libre, faisait déjàprévoir les Salons

bénéficié.

d'affaires qui seraient bientôt sur le même plan que ceux
de l'Automobile. C'est, à notre avis, aller trop vite.
Jamais, c'est un fait, la proportion des avions de sport
et de tourisme n'avait été aussi forte; près du tiers des
machines exposées pouvaient
théoriquement
du moins
—
être acquises par l'homme de la rue, et à des prix qui
— pour lesappareils français — étaient ramenés par les
primes officielles à des niveaux plusque raisonnables.
Il y avait là une tentation, et quelques visiteurs y ont été
sensibles puisqu'on a pu lire sur un avion biplace à cabine
l'écriteau : « Vendu 87 fois ». Sans doute presque toutes
ces ventes étaient conditionnelles; sans doute, s'il y a

-

Les préparatifs du 12e Salon.
A gauche, au premier plan, le montage du « Point d'Interrogation »; en arrière, un biplan Levasseur à flotteurs, puis les flotteurs et le fuselage
du Latécoère 28 « Comte de La Vaulx ». — A droite, le stand Blériot avec le bifuselage Bl. 125 et le manège de démonstration de l'Air-Publicité.
En arrière, un hydravion Schreck-F. B. A. et un avion de transport Dewoitine.

livraison, il faudra voir à quel degré il y aura emploi; il
n'en est pas moins vrai qu'il y avait au Salon beaucoup
d'avions à vendre, à des prix publics, et au public.
Nous ne croyons pas que, dans l'état actuel de la technique, on puisse ainsi déterminer une clientèle très étendue. Il y a cependant, dans cette prise de contact, un
l'industrie aéronautique,
signe extrêmement heureux
même dans les pays où elle peut vivre comme industrie
de guerre, désire ardemment sa libération. Elle se sent
diminuée, et menacée, de n'être qu'une industrie d'État.
Elle cherche une base plus sûre, une clientèle libre et à
l'égard de qui elle sera libre aussi; elle espère — si même

:

elle en redoute les premiers effets — le temps où jouera
la loi générale de l'offre et de la demande; elle attend
avant tout de l'État qu'il l'aide à s'établir sur ces chemins
normaux de l'industrie.
La politique dite « des prototypes peut y aider, si elle
prétend seulement donner le stimulant initial à une
technique sous-alimentée; elle peut y mettre un insurmontable obstacle, si elle tend au contraire à faire travailler longtemps en vase clos des bureaux et des ateliers

»

d'étude soustraits aux préoccupations véritablement
industrielles. Il y avait au Salon beaucoup de prototypes,
créés et mis au monde grâce à la Direction technique du

Un aspect caractéristique du Salon de 1930 (Phot. de L'AÉRONAUTIQUE).
Au premier plan, la voilure du « Point d'Interrogation
le nouvel amphibie de tourisme
En arrière, le monoplace de chasse Morane-Saulnier
Schreck-F. B. A.; puis les avions Dewoitine et, cabrée pour ne pas franchir les limites du stand, la coque du Lioré-et-Olivier 27.

».

et

Ministère de l'Air; il y en avait bien d'autres hors du Salon.
Nous pensons qu'on a voulu ainsi donner à chacun sa
chance et que, le classement fait par les essais prochains,
les créateurs que l'industrie ne retiendra pas dans ses
cadres normaux seront éliminés. Car ce qu'il faut en
aéronautique, comme ailleurs, ce sont des entreprises
responsables, capables d'une action méthodique et d'un
effort de longue haleine.

o

Techniquement, le 12e Salon a consacré le triomphe
du monoplan, puisque 47 avions sur 60, dont tous les
avions de transport, étaient de ce type. En aviation
marchande, le bimoteur disparaît au profit du trimoteur;
seule la disposition en tandem retient encore l'attention.
Parmi les monoplans, la voilure appuyée sur le dessus
du fuselage l'emporte encore de beaucoup sur les autres
dispositions; cependant, l'aile surbaissée gagne du terrain
et — croyons-nous —' continuera d'en gagner encore.
Le Salon a donné à tous les visiteurs l'impression d'un
grand progrès dans la technique de construction assemblages, de plus en plus soignés, d'éléments de plus en plus
étudiés et finis. Cette impression eût été bien plus vive
si un grand nombre d'avions — à l'exemple du Junkers« Junior», admirablement et systématiquement présenté —
avaient montré leur structure interne. Combien, par
exemple, le bel Amiot 140 aurait gagné à montrer que, sous
ses lignes pures, se dissimulait une charpente claire et
ordonnée, aussi agréable aux yeux qu'à l'esprit
Beaucoup d'appareils étaient d'ailleurs présentés avec
un soin minutieux, la palme revenant sans doute — à
cet égard
aux deux Nieuport-Delage; en particulier,

:
!

-

I.

—

transport N. D. 540 rehaussait une
cabine de dessin parfait par un aménagement de goût

le monomoteur de

irréprochable.

?

Quand aura lieu le 13e Salon Bien des faits nouveaux
peuvent intervenir d'ici deux ans, et modifier l'échéance

normale.
Où aurait-il lieu ? Le Grand-Palais reste un cadre sans
égal. On lui reproche de n'être déjà plus à la taille des
avions d'aujourd'hui, mais il y a là — à notre avis —
un obstacle peu sérieux. La Grande Nef doit pouvoir faire
place à toutes les présentations utiles, si l'on rend impossibles les doublements et les remplissages. Même elle doit
permettre de mieux accueillir les exposants étrangers
qu'on ne l'a fait cette fois encore; le caractère et le crédit
internationaux du Salon français gagneraient beaucoup
à une plus véritable égalité de traitement.

H.B.

Nous avons été très sensibles aux approbationsque notre
numéro de Salon a rencontrées et dont on a bien voulu
nous faire part.Bien que nécessairement limité aux avions
français nouveaux, sa rédaction représentait un effort qui
a été reconnu.
Nos collaborateurs ont profité du Salon même pour réunir
leurs
les
les
avions
et
compléter
moteurs
étrangers,
sur
sur
ou
accessoires, sur les matières premières, sur les équipements de
navigation et de travail une documentation dont la publication
exigerait plusieurs de nos numéros. Tenue à jour,clarifiée
et ordonnée selon les méthodes de L'Aéronautique, elle sera
présentée ici dans des délais et avec l'ampleur convenables.

Destination des avions exposés

III.

et comparaison avec le Salon de 1928.
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QUELQUES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DU SALON DE 1930.

4

8

à 2h du matin, le départ est pris de
Bolama dans la nuit, et malgré la
brume, pour pouvoir arriver de jour
sur la côte américaine. Les appareils
lourdement chargés — 9600kg environ
pour 93m2 de surface et 1120 HP en
deux moteurs Fiat A. 22 R à réducteur
deux d'entre
— partent « tangents
eux, glissant sur l'aile ou devant se
poser en vitesse, se brisent; celui du
lieutenant Boer prend feu et ses

»;

quatre occupants sont brûlés; l'autre
tue dans sa chute le mécanicien qui
se tenait dans la coque droite.

Peu à peu les ailes de leurs camas'allègent, le vol
heureux
plus
rades
Un des hydravions SAVOIA S.55 A. T. (moteurs FIAT A. 22 R.) portant le grandpavois.
devient plus normal, le jour paraît.
Les hydravionsitaliens sont douze malgré tout, car les
Onze hydravions italiens
appareils-ateliers
pris
le départ. Deux, sur les douze,
ont
traversent l'Atlantique Sud
devront se poser en cours de route, sans mal pour leur
équipage et seront presque aussitôt pris en remorque;
L'Aviation italienne, manifestant sa vigueur par des
dix arriveront presq ue ensemble à Port- N atal, après une
démonstrations collectives qui ont chaque fois frappé
traversée de 3000km accomplie en 18h. Le 8 janvier,
l'opinion davantage, vient de réaliser un dessein qu'elle
était sans doute seule capable sinon de concevoir, du
un onzièmeappareilrejoint le groupe. Depuis lors, les
moins d'entreprendre avec des chances admissibles de
onze ont gagné Bahia, puis Rio-de-Janeiro où les équisuccès la traversée de l'Atlantique Sud par douze hydrapages ont justement reçu un enthousiaste accueil.
vions, en vol de groupe.
Cette victoire a été, humainement parlant, payée très
cher, puisque cinq morts l'ont endeuillée. Mais, étant
Techniquement
la
réussite
complète;
elle
est
est
soumilitaire
risque,
navale
admet
le
l'Aviation
donné que
et
qu'elle est une arme de volontaires, qu'au surplus les
plus grands pays trouvent inévitable de perdre de 5o
à 100 aviateurs chaque année dans le simpletravail
d'entraînement et de manœuvres de leurs forces aériennes,
il faut au contraire dégager tout de suite l'essentielle
conclusion
à ce risque admis les dirigeants de l'Aviation
italienne ont su opposer une entreprise et une victoire
exaltantes, au sacrifice accepté ils ont proposé un but
attirant et glorieux.
Ils ont même fait davantage. Pour pouvoir proposer
à des escadrilles d'élite une tâche qui fut jusqu'ici celle
d'équipages d'exception, il a fallu mener à bien un long
effort qui portait à la fois sur la technique, sur la construction, sur l'emploi, sur l'instruction; sans doute la
marge de sécuritéainsi conquise n'écartait pas le risque
individuel, mais elle donnait du moins le droit d'espérer
un triomphe qui, même payé de deuils, force le respect
de tous.
Douze hydravions Savoia S. 55 d'un type modifié,
Les chefs de l'expédition au rapport du général Balbo.
le général Valle, chef d'état-major général de
De gauche à droite
accompagnés de deux appareils-ateliers tout semblables,
le général Balbo, le lieutenant-colonel Maddaroyale,
l'Aéronautique
portugaise)
ont volé d'Orbetello à Bolama (Guinée
par
lena, le capitaine Agnesi — masquant les deux autres commandants
Carthagène, Kénitra et Villa Cisneros. Le 6 janvier
d'escadrille.

o

:

:

:

lignée par ce fait que le S. 55 à bord duquel était le général
Valle a dû se décharger de 200 litres d'essence au départ
et avait cependant à l'arrivée le combustible nécessaire
pour 300km de plus. Or la charge totale au départ
avait été fixée, à Bolama même, à 4600kg, et il semble
qu'elle ait été voisine du maximum prévu puisque
le coefficient de sécurité 4 correspondait à la charge
de 4500ks.
Les Savoia-Marchetti S. 55 A. T. de la croisière avaient
24m d'envergure, 16m,75 de longueur, 93m2 de surface
portante, un poids équipé (T. S. F. comprise) de 5 tonnes.
Par rapport au type normal, les coques-flotteurs avaient
été sensiblement allongées et élargies, pour faire place
à 14 réservoirs d'essence 6 de 630 litres et 8 de 205 litres.
Ainsi 5420 litres, pesant 4060kg, représentaient l'approvisionnement maximum. Les réservoirsd'huile étaient
placés l'un entre les moteurs, l'autre dans l'aile.
Quatre hommes d'équipage
pilote chef de bord,
second pilote, tous deux au poste double situé au milieu
de l'aile épaisse, opérateur de T. S. F. à l'avant du flotteur
gauche, mécanicien dans le flotteur droit.

:

:

Fiat A. 22R est un 12 cylindres 135 X 160, avec
réducteur à engrenages à dents droites ramenant à
Le

1260 tours le régime de l'hélice au régime normal du
vilebrequin de 1950 tours. Compression 5,5. Allumage

double par magnétos Marelli.
Les équipages avaient été spécialement entraînés à la
signalisation Morse lumineuse. L'appareillage de sécurité
comprenait un radeau pneumatique suffisant pour
6 personnes.

o

L'étape Orbetello-Carthagène (1200km) fut rendue
très dure par la tempête; huit appareils seulement tou-

Le

chèrent le but, les six autres devant chercher abri aux
Baléares et y rester deux jours, du 17 au 19 décembre,
avant de rejoindre.
De Carthagène les escadrilles gagnèrent Kénitra le 21
et, après avoir couvert en 4h environ les 700km, se posèrent sur l'Oued Sebou.
En 8h 30m, le 23 décembre, l'expédition gagnait Villa
Cisneros (1600km); en 8h35m elle franchissait, le lendemain, les 1500km qui la séparaient de Bolama. Elle
devait y rester au mouillage jusqu'au 6 janvier, retardée
par un ravitaillement d'hélices et par le temps défavorable.

o

Cette fois encore le général Balbo, Ministre de l'Air et
pilote, était à la tête de ses équipages. Le général Valle,
Chef d'état-major de l'Aéronautique, faisait partie de
la même première escadrille, la noire, ainsi que le lieutenant-colonel Maddalena qui fut le chef responsable de
toute la préparation.
Les trois autres escadrilles étaient la verte, aux ordres
du capitaine Agnesi; la blanche, sous le commandant
Longo; la rouge, commandée par le capitaine Marini.
Ces couleurs, qui étaient celles des hydravions eux-mêmes,
contribuaient à la « présentation très étudiée de l'entreprise, organisée selon cet esprit de discipline et dans ce
souffle d'aventure où semble s'exprimer le régime
fasciste.
Les équipages français qui ont fait accueil, à Kénitra,
à leurs camarades italiens, ont su montrer les sentiments
généreux que devait inspirer à tout aviateur le spectacle
de cette force en ordre. On devait encore, alors, espérer
que tous ces courageux forceraient le destin; aujourd'hui
il convient de s'incliner devant le souvenir des disparus et de dire l'admiration que mérite la victoire italienne.

»

27.000 kilomètres autour de l'Afrique par trois avions légers italiens.
8 janvier ont atterri à Naples les trois FiatA.s. 2, à moteurFiatA. 50100 HP, pilotés parMazzotti, Lombardi et l'ingénieur Rasini,—qu'on voit

sur notre cliché, de gauche à droite — accompagnés chacun d'un mécanicien. On se souvient que la petite escadrille avait gagné Le Cap, par la
vallée du Nil et la route britannique, en seize jours. Repartis du Cap le 4 décembre, les Italiens, par la côte ouest, gagnaient Dakar le jour de
Noël, Villa Cisneros le 2 janvier, Casablanca le lendemain, puis, successivement, Fez, Oran, Alger et Tunis du 4 au 7 janvier.

Le Dornier Do. S à quatre moteurs Hispano-Suiza 500 HP.

:

Cet important appareil, venu au Salon de Paris par la voie des airs, est conçu pour le transport de 22 passagers et d'un équipage de
quatre personnes. Construction en duralumin aile principale à trois longerons et en trois parties recouverte de toile; ailette supérieure et nageoires entièrement métalliques. Gouvernes compensées suivant le dispositif décrit dans la «Revue des brevets (n"124,
robustes, à extrémités arrondies raccordées aux parois
p. 307). Coque suivant la technique Dornier avec nageoires particulièrement
de la coque par congés; ces congés augmentent l'épaisseur de l'emplanture et facilitent l'écoulement de l'eau à la partie inférieure.

»

Aménagements
duDo.S.

gauche, la cabine
avant pour douze

A

passagers. La coque
comporte
outre,
à l'arrière,uneau-

en

trecabinepourdix
passagers,uneantichambre,
ves-

un
tiaire,etc.

A

droite, poste

double de pilotage.
Le pont de l'équipage comporte, de

l'avant vers l'arrière, le poste de pilotage, le poste de
navigation (à gau-

che);lehublotse

trouve au droit du
bord d'attaque de
l'aile,
poste de

le

surveillance des

moteurs (àdroite)
etlepostedeT.S.F.

A

gauche, le

FLEETSTER 17;

à droite, le

FLEETSTER 20. Ces

deux appareils sont équipés d'un

Les monoplans de transport rapide Consolidated
«Fleetster», avions de transport rapide, sont construitssuivant deux types différents. Dans le modèle 17, le
poste de pilotage, en conduite intérieure, est à l'avant,
à l'aplomb du bord d'attaque, et l'aile est posée direcLes

tement sur le fuselage. Le modèle 20 comporte, au
contraire, un poste de pilotage ouvert situé à l'arrière de
la cabine, et l'aile s'attache au fuselage par une cabane
de dessin classique.
Voilure monoplane cantilever. L'aile effilée, puis
elliptique aux extrémités, et d'épaisseur relative décroissante est haubannée intérieurement. Structure en bois,
recouvrement en contreplaqué; ailerons compensés.

Fuselage monocoque à section circulaire. Revêtement
métallique travaillant, rivé à une structure également
métallique dont les éléments principaux sont trois couples
avant, auxquels s'attachent le châssis d'atterrissage et
la voilure, et deux couples arrière.
La bonne tenue du revêtement est assurée par des
profilés longitudinaux quisont rivés sur lui et sur lesquels
sont à leur tour fixés des couples secondaires.
Cette construction s'apparente à celle de la coque de
l'hydravion Consolidated « Commodore dont nous avons
publié une photographie (n° 135, p. 315).

»

Le

CONSOLIDATED

«FLEETSTER»

17,

»

« HORNET

«

575

HP sous capotage

N. A. C. A.

:

Fleetster »

la dérive fait
Empennagesentièrement métalliques
leJIJ&eJage. Gouvernail de direction compensé.
corps avec
Le bâti-moteur, constitué par un tronc de cône en
tôle de duralumin renforcée par des profilés, est rivé sur
le couple avant du fuselage qui forme cloison pare-feu.
Le moteur Pratt et Whitney « Hornet» Série «B» de 575 HP,
est monté élastiquement, les boulons d'attache passant à
travers des blocs de caoutchouc.
Capotage genre N. A. C. A.;
bâti-moteur conique
remplace la surface interne déflectrice.
Châssis d'atterrissage équipé d'amortisseurs à huile
rappelés mécaniquement; freins sur roues à commande
indépendante. Roues de queue «Airwheel» carénée.
Les deux types peuvent recevoir les mêmes aménagements, bien que le modèle 17 paraisse plus spécialement convenir au transport de passagers et le modèle 20
à celui de la poste. La cabine peut loger 5 passagers.
Un siège supplémentaire amovible est prévu, près du
pilote, dans le premier type. Poste de pilotage simple.
Performances. — Vitesse de .croisière, 241kmh; vitesse
maximum, 281kmh; rayon d'action à la vitesse de croisière et avec 770kg de charge payante, 1300km.
Poids en charge modèle 20, 2676kg; modèle 17, 2540kg.

le

:

équipé en hydravion, est utilisé sur la ligne New-York-Buenos Ayres (ancienne

N. Y. R. B. A.

Line).

Aménagements de luxe

du Fokker F. 32.
million de francs (lacellule et
les moteurs seulsvalent près de

Dans nos «Notes sur la disposition générale des cabines
(n° 133, p. 211) nous donnions la

»

trois millions). L'appareil comprend trois salons-boudoirs et
un bureau (pièces sensiblement
cubiques de2m,50decôté),
petite salle
une cuisine, une cabinets
de
de T. S. F., deux
toilette et des compartiments à

photographiedel'undesquatre
compartiments du Fokker
32.
L'aménagement courant est en
général plus luxueux. Le document en haut à gauche est
relatif à un appareil des Western
AirExpress assurant le service
entre San-Francisco et Los
Angeles
parois tapissées de soie
brochée dans les tonalités vert
et bleu foncé, boiseries laquées
bleu et fauteuils recouverts de
cuir gris.
Les aménagements remarquablement luxueux du F. 32
possédé par M. Lawrence Fisher
l'un des directeurs de la Compagnie Fokker, ont coûté un

F.

:

bagages.

Le document en haut à droite
représente l'un des salons dont
les fauteuils sont transformables
en couchettes pour le vol de
nuit parois de oie brochée et
boiseries en acajou verni. Cicontre, salon transformé en
salle manger: boiseries vernies
décorées de motifs aéronau-

:

à

tiques. fauteuils recouverts.de
brocatelles à dessins \ariés.

Le train d'atterrissage rétractable du Boeing

(

Monomail

».

Le pilote opère le repliage du train vers l'arrière au moyen d'une manivelle, mais les roues émergent suffisamment de l'aile surbaissée pour
permettre l'atterrissage en cas de non déploiement; un indicateur de repliage est placé sur la planche de bord; des carénages sont disposés à
l'intradosdel'aile, en arrière des roues. Capotage genre N.A. C. A., formé de six parties assemblées par attaches instantanées: cette disposition
le remontage rapides pour l'inspectiondu moteur (voir caractéristiques et photographie
permet demontage
n" 137,p.387).
en vol du Monomail

le

et

«

»

L'AÉROTECHNIQUE
La stabilité statique dans le vol
Par M. GUIBERT

avecmoteur

G-

INGÉNIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES
CHEF DES ÉTUDES A LA SOCIÉTÉ PROVENÇALE
DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES

NOTATIONS.
i'
I

L

p
h
S

s.
"A

V

'
Y)

P

y

n
B

B'
Bo

Incidence par rapport à la corde de l'aile.
Incidence réelle de l'empennage.
Longueur de la corde de référence.
Distancedu centre de poussée de l'empennage au
bord d'attaque.
Distance de l'axe de traction à la corde de l'aile.
Distance du centre de gravité à la corde de l'aile.
Surface de la voilure.
Surface de l'empennage horizontal.
Allongement de la voilure.
Allongement de l'empennage.
Angle de déflexion dû à l'aile.
Angle de déflexion dû au souffle de l'hélice.
Facteur de sillage (voisin de 0,85).
Braquage du gouvernail de profondeur (positif 'vers
le bas).
Calage du plan fixe (positif vers le haut).
Équivalent de braquage » =
o.
«
Coefficient de braquage équivalent fonction du
rapport r de la surface du volet à la surface totale.
(On peut prendre
\/r.)
0,95
n =
Pentede la droite Cz = (i)(aile).
Pente de la droite C'_ = f(i') (empennage).
Bo est voisin de 5,3. On a B = ——— •

n+

B"=nB'.

formule

k

Coefficient de la

io

voisin de 0,6 (i en radians).
Valeur absolue de l'angle de portancc nulle.

il

= i + lo-

in Pente de la droite Cm

= Cmo +

en général, k est

m Cz

(avion sans

empennage).
Cxo Traînée à la portance nulle (avion complet).
Voir
Olrfig
figure
ure

7

1.
r.

Abscisse du point de transition en pour 100 de la corde
de l'aile.

Rappel de l'équation du faisceau des courbes de
stabilité du planeur

:

avec

TZK

Avant-propos sur la limite arrière de centrage du planeur
On n'est en général pas d'accord sur la limite, arrière
de centrage applicable à un appareil dont on a obtenu
les courbes de stabilité expérimentales par un essai
de maquette au tunnel. Cela tient en partie au fait
que les courbes Cmg = (i) actuellement établies par le
laboratoire ne se prêtent pas à une discussion facile de
la stabilité, bien qu'elles aient l'avantage de permettre
une évaluation directe du coefficient de stabilité statique.
D'autre part, les moments étant pris par rapport aux
centres de gravité probables, certaines courbes présentent
des zones d'équilibre instable ou indifférent, ce qui
entraîne des imprécisions dues aux difficultés de mesure.
Les déterminations seraient plus exactes si les moments
étaient mesurés par rapport à un point situé nettement
en avant du centre de gravité, le bord d'attaque par
exemple. On en déduirait d'ailleurs immédiatement le
moment central.

Quoi qu'il en soit, la courbe CTO„ présentant une tangente horizontale caractérise l'équilibre indifférent au
piqué limite; on en conclut qu'on ne peut pas voler
pour un centrage plus élevé. Nous allons montrer que
l'on ne devrait pas se conformer strictement à cette
règle, et qu'il est bon de l'interpréter dans chaque cas

particulier.
Dans une étude antérieure (L'Aéronautique, octobre et
novembre 1929), nous avons montré comment on établissait théoriquement le faisceau des courbes de stabilité

donnant par rapport au bord d'attaque la position y de
la résultante des actions de l'air sur l'appareilcomplet
en fonction de l'incidence. Les courbes expérimentales C,«„ = (i) permettent de rectifier certains coefficients (n, B,
et de tracer directement certaines
courbes comme nous l'indiquons ci-après

.)

:

Soient AA' la corde de l'aileorigine des incidences,
que dans tous nos calculs nous supposons assez voisine
de la droite de portance nulle, ce qui d'ailleurs est le cas
général; pour les vols usuels i reste donc petit; AB la

Fig.1.

perpendiculaire à cette corde, et BG la parallèle à AA'
passant par G (fig. I).
Supposons que l'on ait une courbe Cmo. = (i)correspondant à un centrage a = 30 pour 100 par exemple.
Soient CT et CN les composantes unitaires de la résultante sur la corde et sa normale (avion complet) :
Cn= Czcosi+ Gxsini,
Cr = Cx cos i — Cz sin i.

Si l'on a adopté une droite de référence voisine de la
droite de portance nulle on peut prendre CN = Cz. Pour
plus de rigueur on peut le calculer. Il est inutile de
calculer CT. On a en effet

rents. Il est toutefois utile de faire le calcul avec deux'
déterminations, ce qui permet de s'assurer de la précision
de l'essai; on choisira de préférence deux centrages
donnant des équilibres constamment stables, les équilibres
instables ou indifférents pouvant présenter des anomalies
ainsi que nous l'avons signalé plus haut.
On transformera également les courbes expérimentales
caractéristiques de braquages différents et l'on obtient
le faisceau, complet expérimental 1 = (i, (3) (fig. 2).
On a vu dans l'étude théorique citée plus haut que
le plan est divisé par la droite M en deux demi-plans,
le demi -plan de l'origine correspondant à des positions
d'équilibre stable, l'autre à des positions d'équilibre
instable. Nous avons appelé le point Ol5 correspondant à
l'équilibre indifférent au piqué limite, point de transition;
quand nous disons que l'abscisse du point Ox est la limite
arrière théorique de centrage il y a donc bien identité
imposée
actuellement
théorique
arrière
limite
la
avec
d'après les courbes expérimentales (graduation de la
courbe à tangente horizontale à l'angle de portance
nulle).
Nous avons donné comme abscisse du point de transition :
M. Lapresle à la suite de nombreux essais (Bulletin

:

avec la somme algébrique 1 =

-1

+

y (fig- 1).

j=/(/):

D'où le tableau immédiatdonnant

1

Fig.

Si la polaire de l'appareil essayé est bonne, c'est-à-dire
si elle est parallèle à la parabole induite jusqu'aux hautes

incidences usuelles, la courbe expérimentale ainsi transformée a une nette allure hyperbolique.
On voit qu'une seule courbe expérimentale Cmg
(i),

=

caractéristique du braquage
y
déterminer
la
courbe
pour

=

(3

et du centrage

j, suffit

(i) graduée p. On retrouve

évidemment cette même courbe si l'on fait le calcul
pour les diverses courbes fournies généralement par le
laboratoire, pour le braquage [3, et des centrages diffé-

technique
suivante

:

110

2.

66) a établi la formule ex périmentale

réduite à deux termes.. Le premier correspond à m,
pente de la droite des C,,, d'avion sansempennage souvent
voisine de o,?.3 pour les appareils terrestres (dans les
hydravions on rencontre parfoisdes courbes de C„Î,
d'allure parabolique influence de la coque).
Le second terme correspond au terme E ssi : or, la valeur

:

moyenne de E est voisine de 0,37. (Nous avions donné
deux exemples numériques avec E = 0,35 et E = o,43.)
h
Le terme 1 io est très petit, comme nous l'avons fait

remarquer. Pour les appareils à centre confondus (h=o),
ou pour les appareils où la corde est confondue avec la
droite de portance nulle (i0=o), ce terme est nul. Il
n'apparaît pas dans la formule expérimentale. On voit
l'excellente concordance des deux formules.
INTERPRÉTATION
DES COURBES EXPÉRIMENTALES.
Nous avons montré dans l'étude théorique que si
l'appareil a son centre de gravité situé au-dessous de
la corde de l'aile la droite de transition T est couchée
vers la droite. Le diamètre conjugué M qui sépare le
demi-plan des régimes stables, du demi-plan instable,
a un coefficient angulaire de moitié plus petit. Dans ce
cas, la droite M est très inclinée. Supposons que l'appareil
considéré ait une gamme d'utilisationd'incidence allant
de

i=-el i= +D. La droitei

—-—

d coupe la
droite d'indifférence M au point A d'abscisse y (fig. 2).
à

C'est cette abscisse qui donne la limite arrière pratique
de centrage. Elle peut être supérieure de plusieurs unités
à y centrage AR théorique. Dans le cas où l'on ne s'occupe
plus uniquement du planeur mais de la stabilité dans
le vol avec moteur cette limite peut encore être reculée
dans le cas général, comme nous le montrons dans
l'étude ci-dessous.

donc pas lieude s'étonner si certains appareils
sont stables pour des centrages situés à plusieursunités
en arrière de la limite arrière théorique de centrage.
Si l'appareil est à ailes surbaissées la pente de M peut

Il n'y a

devenir négative; on ne peut pas arriver jusqu'au centrage limite. Très fréquemment, les appareils ont un
terme yh très petit les droites T et M deviennent à peu
près verticales dans ce cas, on peut, semble-t-il, arriver
à un centrage au point de transition, en vertu de la
remarque précédente que dans le vol avec moteur la limite
arrière se trouve reculée; toutefois il faut s'assurer que
l'on n'a pas une maniabilité excessive. Il en est de même
si l'appareil doit aller jusqu'au piqué limite.

;

;

Droites d'équistabilité.
Nous avons montré qu'elles étaient parallèles à la
l'appareil
« droite d'indifférence » M. Si la polaire de
essayé est bonne, les courbes expérimentales d'équistabilité sont encore des droites. On prend sur la courbe
expérimentale un point d'équilibre caractérisé par

On lit

tème 7

——

=

[L.

Par le point trans f ormé dans le sys-

on mène la parallèle à M graduée [L.
On peut vérifier d'autres points de cette droite par une
transformation immédiate.
Tout ce que nous avons dit ci-dessus s'applique à la
stabilité de forme du planeur. Nous allons étudier cette
stabilité dans le cas du vol avec moteur.

=

(i,

(3)

Centrage et stabilité dans le vol avec moteur
Le fonctionnement du moteur introduit deux conditions
principales nouvelles :
10 Pour qu'il y ait équilibre dans le vol en régime
permanent la résultante ne devra plus passer par G mais
à une distance y définie en grandeur et en signe par

la relation

Zxy+TX/>=O,
les couples piqueurs étant par définition positifs (fig. I).
On a supposé, dans le but de simplifier l'écriture,

que l'axe de traction était parallèle à la corde de l'aile.
20 Le souffle de l'hélice introduit une déflexion nouvelle du courant général et une variation de vitesse
relative qui changent les conditions de fonctionnement
de l'empennage. On n'aura donc pas le faisceau

mais
Nous montrerons plus loin l'influence de l'hélice sur

le faisceau de courbes. Pour

soittracé

et étudions

l'instant supposons qu'il

la première condition.
Convention de signes. — La distance p de l'axe de
traction à l'horizontale de G est comptée positivement
dans le sens des y croissants, c'est-à-dire si T est au-dessus
de G. Dans ces conditions, en comptant y à partir de,
l'origine G, la relation ZXy+
est vraie en
X p=
grandeur et en signe.
En régime permanent à l'incidence i la traction T est

T

0

sensiblement égale à Cx SV2 — • En prenant Z égal
'i,g
à Cz SV2 —> il vient
2g
Considérons le faisceau des courbes de stabilité dans
le vol avec moteur. Soit p la distance de l'axe de traction
à G. Si nous volons à l'incidence i, le point de fonctionnement sera en m sur la verticale située à t de celle de G
(avec p positif) (fig. 3). Si p avait la même valeur néga-

tive, le point de fonctionnement pour la même incidence
viendrait en m' sur la verticale de B avec GB-GA.
On peut facilement faire rentrer l'expression j dans

le graphique en remarquant que j est, à un facteur
constant près, l'inverse de la finesse. En prenant G

t
origine
la
courbe
trace
pour
on

= f (i).

Si l'on vole

le même que dans le cas du vol sans moteur, sauf
que le faisceau est différemment gradué comme on le

verra plus loin.
INFLUENCE DU FONCTIONNEMENT DE L'HÉLICE
SUR L'ALLURE DU FAISCEAU.
Pour connaître cette influence, il faudrait connaître
aux divers régimes la vitesseV1 du courant rejeté par
l'hélice. Un raisonnement approché en donneune première approximation(fig.4).
Appliquons le théorème des quantités de mouvement

à la masse d'air traversant l'hélice pendant l'unité de

temps:
m(Y

+ V.,) —mV = T = mVt.

La masse d'air est

r.2 étant l'aire

balayée par les pales de l'hélice ou la
somme de ces aires s'il y a plusieurs hélices en ligne. Donc

Fig.3.

à l'incidence i, le point de fonctionnement m est sur
courbe et donne le braquage W du vol (fig. 3).

la

Dans le domaine des petites incidences et avec les
conventions usuelles, on peut expliciter la valeur de
pour voir l'allure de la courbe.

Posons:

d'où

:

a

=

V,

-

2C.rS
-

Cette formule montre que est théoriquement fonction
du deuxième degré de i.
La vitesse VI a une double influence sur l'effet de
queue. D'abord, elle change-la valeur de if, angle d'attaque

Équation d'une hyperbole dont les asymptotes passent
par l'origine prise au point G. Les coefficients angulaires
desasymptotes sont donnés par l'équation
Fig.4.

Fig.5.

réel sur l'empennage et, ensuite, augmente l'effort exercé
dans le rapport

i

Multiplions les abscisses par -If,on a =f(i).
Les coefficients angulaires des asymptotes deviennent

Si l'avion est à centres confondus
on a dans tous les
y
cas d'incidence = o. Le point de fonctionnement doit
se trouver sur la verticale de G. Le fonctionnement est

la déflexion due au souffle de l'hélice. Le triangle
des vitesses donne (fig. 5)

Soit

E'

Les angles sont petits; en assimilant les sinus aux arcs

l'on n'avait pas supposé pour simplifier que 0, angle
de l'axe de l'hélice avec la corde de référence, est nul
on aurait

DE STABILITÉ

COURBES

Si

On a vu dans l'étude antérieure (stabilité du planeur)
que Cs portance de l'empennage était donnée par la
formule

Cz'—7)rt-P),

Yi

DANS LE VOL AVEC MOTEUR.
Le même calcul que dans le cas du planeur (étude
citée) montre que l'équation du faisceau rapportée aux
Xl
f
l lla forme
i-L yestde
axes

:

avec

facteur de sillage. Dans le vol avec moteur on aura
Cz'—(1+a)2'/]11(3)

avec

i

£ =

S—£—s'.

—1—

D'où

D'après cette, formule, C n'est plus, comme dans le cas
du planeur, fonction linéaire de i; C'est ici fonction du
cinquième degré de i.
Toutefois, en première approximation, on pourra
admettre la relation linéaire, ce qui revient à admettre
formule donnant o- en fonction
o- constant. En effet, la
de Cx n'est qu'une approximation. Dans le domaine des
petites incidences (vol aux grandes vitesses) on admet
V,
C'est
général que le rapport V est YOISIn
est
en general
vo isi n de 0,1. C
ce qui résulte notamment d'essais effectués en Amérique
sur un appareil V.. E. 7
(N. A. C. A., rapport
no 194) où l'expérience a
montré que a est constant
et égal à 0,1 aux petites
incidences (fig. 6).
Dans ces limites et pour
Fig.6.
avoir une allure des phénomènes, c'est-à-dire le sens de variation et l'ordre de
grandeur, nous aurons en posant a = 0.1 :

(1+0")2=1,21,
s'=0,09Il,

Comparaison avec le faisceau du planeur.
(Voir notations du début.)
Les deux premiers termes du trinome étant identiques,
les faisceaux ont mêmesasymptotes. Les faisceaux ne
différant que par le terme constant on pourra se servir
du faisceau planeur, le vol avec moteur équivalent à un
changement
la graduation en (3 du faisceau.

de

Relation entre les deux graduations
de la même courbe des deux faisceaux.
Nous affecterons del'indice p la graduation du faisceau
du planeur yp = (n (â + o)p et de l'indice m la graduation
des courbes du faisceau du vol avec moteur.
Le braquage équivalent 'fm = (n [3 + o)m.
En identifiant l'équation des faisceaux on trouve la
seule relation A = A', ce qui s'écrit

:

ou

Or,

B'

B"(n H-s)p—B"i0=B'"OP-+-8)»—0,91
B"'=i,2it|B'

et

B'

B"=7jB',

B'"=1,21

d'où

Cette dernière relation donne

:

d'où la relation linéaire

ou

qui devient
Ci = E/C.:;+BIII(n [3 + Õ —.0,91

£0)

Pour nôus rendre compte de la valeur du décalage de
la graduation, étudions les variations de la différence

= ?in-?p

E

avec
en fonction de

B'"=1,21v\B'=const.

'Pm

La valeur de

cpm

qui annule la différence est

Pour les valeurs moyennes de i0on voit que

est égal
à 20 3o'. Pour ce braquage équivalent les deux faisceaux
ont même graduation. Quand

1Il«m)o,

(q¡m)o

m>p;

m>(m)o,m<p.

quand

Position relative
des faisceaux par rapport aux axes

Passage du vol avec moteur au vol plané
et réciproquement.
Considérons un appareil volant avec moteur à l'incidence i (fig. 8). Son point de fonctionnement estle point ln,
obtenu par l'intersection de l'hyperbole y = f (i) avec
l'horizontale i. On lit sur le graphique le braquage équivalent. Comme l'on est dans un régime de vol avec moteur
on prendra le cplll; on vole donc au braquage
(»(3-t-S)ni=<pm.
Le moteur stoppe.

j et i.

-

Nous fonctionnons instantanément

On a vu que le faisceau du vol avec moteur diffère de
celui du vol plané par le fait que dans l'expression de A'
io est remplacé par 0,91 i0, Epar E' et B"
par
Par rapport à l'origine 0, le faisceau vol avec moteur
se trouve décalé. Pour conserver les mêmes courbes, et
si l'on veut tenir compte du décalage
pour une étude
plus précise,, il sufifra de déplacer l'axe des Í du faisceau
moteur vers la gauche (fig. 7). Le décalage dans le sens
i est nul puisqu'on a toujours

B'

il=i+io.

Valeur du décalage.
de

En planeur, nous avions trouvé pour abscisse du point

transition

avec moteur on aura

d'où

est le plus souvent positif et voisin de 100
100
x
nul pour 2,1 B T ).
A

-

(il serait

Fig.

8. — La

dernière notation en bas

à

droite doit-être lue 11

sur le faisceau planeur. Prenons le braquage planeur y,
qui est égal au braquage primitif moteur r:pm. Soit r:p= r:pm.
L'intersection de la verticale de G avec la courbe r:p
donne le nouveau point de fonctionnement m'. L'incidence est passée de i en i'. Le problème inverse se traite
aussi aisément.
On voit que pour voler en plané au minimum de pente
il faut voler à l'incidence ia. Le point de fonctionnement
est n et le braquage équivalent ?'p. On verra plus loin
quelques problèmes relatifs au stoppage des moteurs.
Étudions auparavant le coefficient de stabilité dans le
vol avec moteur.
Le coefficient de stabilité dans le vol avec moteur.
coefficient
Nous prenons toujours comme définissant
de stabilité le rapport sans dimensions

le

:

Fig.7.

En résumé On se servira du même faisceau différemment gradué et avec l'origine des abscisses décalée
deA(fig.7).
-

Nous avons vu que le moment par rapport à G est
en grandeur et en signe
M=Tp-1-Rsy.
A l'instant initial, en vol de régime, le moment par rapport
à G est donc

•

Mi=Tp+Rjy

Supposons que i varie de Ai (fig. 8). Le braquage cpm
n'ayant pas changé, le lieu de m est la courbe cpm; m vient
donc en m1 et la résultante s'est déplacée de la quan-

tité

r.

Nous faisons l'hypothèse, admise par divers auteurs,
que T, bien que variant avec i, est constant pour une
petite variation autour du i de régime. Dans ces conditions, après la variation Ài le moment devient

.2=Tjj-h(R--1-AR=)£

M

nant [-Lm à partir d'accroissements finis pour mieux montrer
la question des signes. On pouvait la trouver directement
à partir de l'expression du moment
M=Tp+R3.
De

cetteexpression on tire en effet

=ydWz-h Rzely

avec la même hypothèse de la traction constante.
D'où

avec la somme algébrique
Or, si a' est l'abscisse du point de transition, on a

D'où, en remplaçant ç par y

+ Ç,

yH-AR*;Ç,
AM = M,— M, = AR;y + R3Ç + ABzr.
Ma=Tp-+-R-y-+-.RZÇ-HAR-

(I)

Or, le point m s'étant déplacé d'une petite quantité
le long de la courbe <Pl/ on a

L'équation (I) s'écrit, en passant auxcoefficients aérodynamiques,

D'où, en remp

ï
l açant par

sa val eur, il

d'où

On retrouve la formule précédente.

ACTION DU FREINAGE DES HÉLICES.
Le faisceau des courbes tracé d'après des résultats
d'essais ne tient pas compte du freinage des hélices. Ce
freinage a en particulierpour résultat d'aggraver les
changements d'incidences quand les moteurs stoppent.
Nous avons vu que dans le vol avec moteur le point de

fonctionnement est

vient

Négligeant l'infiniment petit du deuxième ordre et
passant aux limites on a

situé à une distance y
du centre de gravité;
si l'on tient compte
du freinage le point de
Fig.9.
fonctionnement du vol
plané au même braquage ne viendra pas sur la verticale
de G mais à une distance y' de sens opposé à y (fig. 9).
Soient n le nombre, des hélices, D leur diamètre.
Admettons pour le freinage d'une hélice la formule

Le freinage

étant la sous-tangente de la courbe
fonctionnement. D'où

cpm

total devient

au point de

L'équation d'équilibre sera en grandeur et en signe
j-C3SV2—
"I
a 7/1 0.02D!V2 =
1
l
2g
g
D'où

-

-Px

-

Le coefficientde stabilité [J-m dans le vol avec moteur est
égal au produit par le facteur constant B, de la somme
algébrique de la sous-tangente (comptéepositivement pour
un équilibre stable), et du vecteur pris avec son signe
représentant le produit par de l'inverse de la finesse à
l'incidence considérée.
Remarque. — Nous avons démontré la formule don-

j

Pour un planeur donné,
est constant et égal à

:

o.

De l'équation du faisceau on tire

est

E
signe
toujours
donc
du
même
y est
que alors que
de signe opposé.
L'expression donnant = f (i1) est l'équation d'une
hyperbole équilatère qu'il suffit de tracer à partir de

j

Supposons-nous centrés à l'abscisse

L'équation du faisceau donne
D'où
forme
antérieurement
autre
résultat
trouvé
une
sous
—
donnant
b. VOL AVEC MOTEUR.

Fig.10.

l'origineG (fig. 10), pour avoir le point de fonctionnement.
Ordre de grandeur

précédemment
trouvé
On
a
—

a étant la sous-tangente de valeur

de

t
Nous allons chercher la valeur numérique de
corresj

pondant à une grande valeur de f. Soit = o,5. Supposons que le vol ait lieu à l'incidence du vol à vitesse
maxima, Cs = 0,25 par exemple. (Les moteurs viennent
de stopper.)
Prenons un appareil ayant les caractéristiques sui-

en pour 100 de la corde l
A'estdifférent de A et caractérise un braquage différent.
On a donc
Le point

defonctionnement étant

à

j-

l'abscisse

l'équation du faisceau donne

vantes:
On trouve

n

= 2,

D

= 4m;

S

= 100m2.

Nous avons pris les conditions les plus défavorables,
i petit et y très grand.
Un calcul analogue à celui établi précédemment pour
le vol avec moteur montre que, si -[ est la valeur de la
sous-tangente à la courbe au point de fonctionnement,
le coefficient de stabilité est donné par
cx

STABILITÉ
COMPARAISON DES COEFFICIENTS DE
DANS LE VOL AVEC MOTEUR ET LEVOL PLANÉ.
Premier cas A même incidence.
a. VOL SANS MOTEUR. — On a vu dans l'étude antérieure qu'à l'incidence i1 on avait

:

D'où

En volplané et en vol avec moteur on ale même coefficient
de stabilité pour un même centrage, à la même incidence.
Un raisonnement identique nous aurait conduit à
du
tenir
voulu
avait
compte
l'on
si
le
même
pL
trouver
freinage des hélices. Ilsuffit de remplacer y par Y'. D'où:
Pratiquement. — Le faisceau portant les courbes d'équistabilité correspondant au vol plané, pour avoir le coeffivol
i1
du
l'incidence
correspondant
à
stabilité
de
cient
i1 sur la vertipoint
le
rappeler
suffit
de
il
avec moteur
cale de G et de lire la graduation de la droite d'équistabilité passant par ce point.
Relation entre les braquages correspondant
à la même incidence dans les deux genres de vol.
Équation du vol avec moteur:

:

Équation du vol sans moteur

En effet, on a vu que l'expression de u était

Par différence il vient
D'où

fait

•

On voit bien une nouvelle vérificationdu
que A = A'
(faisceaux confondus) pour des avions à centres confondus

= y' =0).

(Y

Si l'on veut pousser plus loin l'expression de la formule
précédente et expliciter la valeur de (n p + à)m=<pHt
en fonction de (ti (3 + 8)p = Cff! on procédera comme

suit:

Variation de l'incidence.
n'est pas simple. On peut toutefois
L'expression il
la calculer car ce problème est important. On a trouvé
plus haut que A' et A dans le vol avec et sans moteur
étaient liés par la relation

-i;

Comme ici, par hypothèse, on a cp'= 9, l'expression
devient

:

D'où

L'équation du vol avec moteur s'écrit
D'autre part, l'équation de

j=

(i1)

peut s'écrire:

On a vu par ailleurs que 1 = Jijl"

à c.r.,

s'ajoute

normal.D'où la relation
qui
est
ce

Sans moteur on a, en tenant compte du freinage des

:

hélices

D'où la relation cherchée

L'expression entre parenthèses du deuxième membre
n'est autre que CXT. La relation finale est donc

COMPARAISON ENTRE LES COEFFICIENTS
DE STABILITÉ DANS LES VOLS PLANÉS
ET AVEC MOTEUR.
Deuxième cas Au même braquage du gouvernail.
C'est le problème qui se pose quand le moteur stoppe
brusquement. Que se passe-t-il au point de vue stabilité
avant que le pilote soit intervenu et quel sera le résultat
de son intervention réflexe Ce cas est plus intéressant
que le précédent car il est plus fréquemment réalisé

:

?

pratiquement.
On trouve immédiatement que la différence It. — Itp est

proportionnelle à la variation

d'incidence.

à

Cette expression permet de calculer l'incidence i1 que
prendra instantanémentle planeur (qui volait avec
moteur à l'incidence i\) quand le moteur stoppe, l'appareil étant centré par rapport au bord d'attaque
(jp abscisse du point de transition)

-

Il

est plus facile de raisonner directement sur les

courbes. Toutefois, cette expression peut permettre de
calculer diverses caractéristiques du planeur, notamment
elle permet de trouver l'expression qui les lie pour que
l'appareil volant par exemple à l'incidence du vol d'utilisation il prenne quand le moteur stoppe l'angle du minimum
de pente i2. Il suffit de remplacer dans l'expression cidessus il par i2.
M. GUIBERT.

Revue des livres techniques
Hydro-und Aeromechanik (Mécanique des liquides et de l'air),
par PRANDTL et TIETJENS.
(J. Springer,Berlin. — Prix : 15 R. M.)
Les leçons du professeur Prandtl à l'Institut de Göttingen ont
été réunies par son élève et collaborateur M. Tietjens et paraîtront
en deux volumes. Le premier tome, le seul actuellement édité,
comprend trois divisions principales statique,des fluides, cinématique des fluides, et dynamique des fluides parfaits.
Dans l'étude d'e la statique des fluides les auteurs, après avoir
rappelé quelques notions élémentaires (pression dans un fluide,
équations fondamentales de l'hydrostatique, vases communicants,
pression sur une paroi plane et stabilité des corps flottants), passent
à l'étude de l'atmosphère. Ils examinent d'abord le cas où, par
hypothèse, la température ne varie pas avec l'altitude, puis celui
où les variables sont liées par une fonction de la forme
pçll = const.,
n dépendant du gradient de la température en fonction de l'altitude.
Application aux aérostats, avec discussion de la stabilité d'un
ballon, soit plein, soit flasque, pour des variations d'état de l'air
ambiant, d'abord adiabatiques, puis à pression constante. Enfin,
notes rapides sur la tension superficielle et la capillarité.
Dans le chapitre consacré à la cinématique des fluides on trouvera un résumé des éléments de géométrie vectorielle nécessaires
pour comprendre les démonstrations. Exposé des méthodes de
représèntation de Lagrange et d'Euler; conditions cinématiques
aux limites et application de l'équation de continuité aux gaz
compressibles.
La troisième partie débute par l'intégration de l'équation d'Euler
le long d'une ligne de courant avec, comme conséquence particulière, dans le cas du mouvement permanent, la loi de Bernoulli. Puis, étude des mouvements à potentiel des vitesses, spécialement
étendue dans certains cas particuliers (fluides incompressibles,
vitesse très petite, mouvement permanent, etc.) méthode des
puits et des sources et, enfin, potentiel créé par une file rectiligne
de tourbillons. Les auteurs étudient en détail le mouvement plan
à potentiel, si important pour la mécanique des profils d'aviation.
Dans cette troisième partie on trouvera enfin trois chapitres
consacrés respectivement aux mouvements tourbillonnaires, aux
conséquences de la compressibilité del'air sur les diverses relations
mathématiques établies sans en tenir compte, et à quelques applications des théorèmes de la quantité demouvement et des forces
vives à des mouvements oscillant autour d'un mouvement
moyen.
Le tome II des cours du célèbre professeur doit être spécialement
consacré aux applications techniques et sera conçu sous une forme
permettant l'utilisation aisée des résultats par le praticien.

:

;

(P.L.)

L'Astronautique, par ROBERT ESNAULT-PELTERIE.
(Lahure, Paris.)
Cet ouvrage est plein d'intérêt et il a le rare mérite de pouvoir
satisfaire à la fois les savants à qui il offre des calculs et des théories
de la plus haute qualité, et les simples lecteurs
auxquels une
grande partie du texte est accessible. Développant le problèmeposé
en 1928, lors de la création du Prix REP-Hirsch, M. EsnaultPelterie fait état des acquisitions nouvelles de la science
en vue de
la réalisation de l'Astronautique; il en donne un exposé qui incitera
les chercheurs — physiciens, chimistes et calculateurs
— à s'engager
dans ces travaux et, contrairement à son avis primitif, il envisage
une possibilité assez rapide et assez économique pour la pratique
de la. navigationentre les astres.
(Ch. D.)

:

Les moteurs à combustion interne, par R. FLEURY.
(Editions Pierre Roger, Paris. — Prix i5fr.)
Traité de vulgarisation, dit la préface; moteurs à explosion,
moteurs Diesel, moteurs spéciaux, leur rôle dans la vie quotidienne
précisent les sous-titres. Une bonne documentation très éclectique;
figures spécialement dessinées et nettes quoique petites.
(P. L.)
Gleilflug undGlcitflugzeuge, I (Vol plané et planeurs, I), 2e édition,
par F. STAMER et A. LIPPISCH.
(C.
Volckmann, Berlin. — Prix R. M. 2,50.)
Le succès mérité de ce petit volume, paru ily a deux ans, a déjà
nécessité
réédition augmentée. Illustréde schémas d'une parfaite
clarté, il constitue un manuel élémentaire de vol sans moteur bien
mis à jour et renfermant tout l'essentiel de la question principes,
projet et réalisation d'un planeur, calculs aérodynamiques et
constructifs, conseils sur les essais et la pratique rationnelle de ce
sport à la fois si passionnant et si fécond en enseignements, auquel
il faut souhaiter en France un développement comparable à celui
(R.-J. M.)
qu'il connaît en Allemagne.

:

J.E.

sa

:

:

L'hélice aérienne (tomes 1 et ?), par R. GASTOU.
(F.-Louis Vivien, Paris. — Prix chaque tome, iafr.)
Dans son introduction, l'auteur cite Montaigne «J'ay seulement
faict icy amas de fleurs estrangières,. n'y ayant fourny du mien
que le filet à les lier. » Il faut reconnaître que ce « filet» est bien
homogène et savoir d'autant mieux gré à M. R. Gastou de sa
modestie que son travail rendra réellement service. La théorie de
l'hélice aérienne à pas constant ou à pas variable est faite simplement, au moyen de formules mathématiques ne contenant que des
symboles courants, en combinaisons peu compliquées, formules très
suffisantes pour les besoins de la pratique.
Il est regrettable que la fabrication des hélices métalliques ne
(P. L.)
soit pas décrite.

:

:

L'utilisation pratique de la polaire logarithmique, par G. BILBAULT.
(F.-Louis Vivien, Paris. — Prix lOfr.)
Cette étude a été présentée par l'auteur à l'Association technique,
maritime et aéronautique, ainsi qu'à la Société française de Navigation aérienne.

et

Bulletin de l'Associationtechnique, maritime aéronautique.
Parmi les mémoires contenus dans ce gros ouvrage de 700 pages
qui intéressent plus spécialement la science aéronautique, citons
Exposé sommaire de la théorie des coussinets à film d'huile, par
Les applications pratiques de la théorie du film
H. BRILLIÉ
d'huile, par H. BRILLIÉ Tracé de la polaire logarithmique d'avion
de la grille d'adaptation du moteur et de l'hélice pour le calcul
et
1
exact des vols autres que le vol en palier, par G. BILBAULT; Polaire
logarithmique d'avionmuni d'une hélice àpasvariable, par G. BILBAULT; La notion de stabilité et l'avion, par A. VOLMERANGE;
Note sur l'économie des transports aériens réguliers, par L. KAHN;
Note sur l'étude cinématographique d'engins en vol, par J.OTTENHElMER; Caractéristiques dé vol et performances des avions. Calculs
et essais en vol, par M. Roy.

:

;

•Der

;

Bau des Flugzeuges. Rumpj (La construction de l'avion.
Fuselage), par E. PFISTER et H. ESCHKE.

J.E.

:

Volckmann, Berlin. — Prix R. M. 2,.)
Nouveau fascicule de l'encyclopédie déjà signalée; calcul et
construction du fuselage; de très nombreuses figures de nœuds.
(C.

Revue des brevets français
ATTERRISSEURS ET FREINS.
673742 (30 août 1928), SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS D'AVIATION LOUIS BREGUET. — Commande de freinage des roues d'un

avion par transmissions pneumatiques.
Délivrance de l'air comprimé de freinage par la béquille.— Dès
que la béquille 28 touche le sol, elle entraîne — par l'intermédiaire

;

des leviers tels que 7 ces derniers provoquent l'enserrement d'une
couronne fixée sur la roue par des sabots solidaires de la fusée.

être mises en

communication avec
l'atmosphère soit automatiquement, lorsque la béquille quitte le
sol (17 et 20), soit par le pilote, en plaçant la manette 12 dans la
position de la figure 1. Dans ce dernier cas, la mise à l'air libre a
lieu par les trous b, c, la chambre annulaire 3, les orifices 2 et la
(2p., 3 fig., 53 réf.)
capacité ouverte 5.
Les canalisations 0 peuvent

octobre 1929), SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS
LIORÉ ET OLIVIER. — Perfectionnements aux châssis d'atterrissage
des appareils volants.
Train d'atterrissage rétractable dans l'aile, comprenant des
dispositifs de sécurité en'cas de mise en place incomplète à l'atterrissage, ou d'oublide déclenchement.
Description. — Pour soulever le châssis (fig. 1), le pilote agit sur
le levier 16. Il en résulte
crémaillère 11;
la
des
cliquets
de
Le
dégagement
10
—
du
cliquet
3 avec l'enrouleur à roue dentée 2;
L'engagement
—
La fermeture, par le contact 14, du circuit du moteur électrique 1; ce dernier entraîne en rotation la roue 2, sur laquelle
s'enroule le câble 4; en 6, ressort égalisant les efforts du moteur.
Le châssis 8 pivote autour de son axe et soulève la roue. Le câble 7
étant tiré entraîne 11, dont le déplacement est limité par la butée 5;
le crochet 12 du moyeu se prend alors (fig. 2) avec le cliquet i5,
tandis que la butée 9arrête le mouvement, en coupant en 14 le
contact du moteur.
Pour descendre le châssis, manœuvre inverse du levier 16; la
roue s'abaisse par son propre poids.

682830

(7

:

-

Fig.1.
du sandow 24 et du levier 26, articulé en 27 au fuselage — la
tringle 23 commandant le tiroir 18, équilibré par le ressort 19.
Ce tiroir met en communication la tuyauterie 17 allant aux freins,
soit avec le réservoir d'air comprimé 21, soit avec l'air libre en 20.
Lorsque les axes 27, 25 et 22 sont alignés, le tiroir a accompli
sa course maximum; le sandow peut continuer à se tendre sans que
le débit de l'air comprimé soit augmenté.
Freinage égal sur les deux roues. — Le pilote abaisse la tige 9
et, par suite, le tiroir 15, aumoyen de la manette 12 (13, articulation
montée sur le tourillon 10; 11, biellette). Il comprime ainsi le
ressort 14 et met en communication la canalisation 17 avecles
tuyaux en partie souples 6 allant aux roues, au moyen du conduit
annulaire 3 et des orifices 16 et 2, alors en correspondance, grâce
à l'évidement cylindrique du piston.
Freinage sur une seule roue. — Le pilote, sortant la manette 12
du plan de la figure, la fait tourner autour de CC et la place sur
l'une despositions G ou D (fig. 3) la tige 9 entraîne alors enrotation
le plateau distributeur 4. Ce plateau, représenté en coupe sur la
figure 2, comporte
trou adestiné à mettre en communication
l'espace cylindrique 1 (position du tiroir 15 représentée sur la
figure) avec l'une des canalisations 6; les deux autres trous, b et c,
ne servent que pour le freinage simultané des deux roues; ils sont
visibles sur la coupe principale et relient la chambre annulaire 3
aux canalisations 6.
Mécanismes de freinage dans les roues. Comportent, à l'intérieur
des roues, un piston récepteur de la pression 8, agissant sur

;

un

-

En haut, fig.

Si

1; en bas, fig. 2.

Dispositifs de sécurité. —
la roue ne descend pas complètement
à sa place, lescliquets 10s'enclenchent dans 1ï, assurant au châssis
une rigidité suffisante pour permettre l'atterrissage.
— La descente du châssis est rendue automatique au moyen de
la serve-commande 17, reliée à l'admission du moteur; les gaz étant
coupés à l'atterrissage, la dépression diminue dans le cylindre, et
(2 p.; 8 fig., 35 réf.)
provoque le mouvement du piston.

683329(15octobre 1929),

SOCIÉTÉ DES AVIONS BERNARD.

—
Perfectionnements apportés aux aéroplanes, notamment aux aéro-

planesmarins.

Perfectionnements ayant pour but d'augmenter la finesse des

hydravions à flotteurs, et concernant principalement la réduction
du nombre des haubans de croisillonnage extérieur habituellement
employés.
L'aile prévue est épaisse et en porte à faux. La tension F de
chacun des haubans réunissant les flotteurs à la voilure est contrebalancée par la rigidité même de cette voilure. F est juste suffisante
pour répondre aux forces obliques auxquelles sera soumis l'amerrisseur, forces dues au couple moteur d'une part et, d'autre part, à
l'inégale répartition des efforts sur les deux flotteurs à l'envol
et à l'amerrissage.
Les attaches d'une paire de haubans sur l'une des demi-ailes sont
de préférence souples, ce qui rend la voilure moins susceptible
(2 p., 3 fig., 6 réf.)
d'entrer en vibration.

AÉRODYNAMIQUE.
676733 (14. juin 1929),G. LACHMANN.
Aile d'aéroplane et ailerons lie guidage.
Les ailerons a et a' (fig. 1) sont définis par deux caractéristiques
techniques principales

:

La figure 2 montre un montage coulissant de ces ailerons, au
moyen de tubes télescopiques; commande par l'air comprimé que
contrôlent quatre robinets t, conjugués.
Les figures '3 et 4 sont relatives à l'emploi d'ailerons de guidage
au voisinage du bord d'attaque de l'aileron de gauchissement.
Dans ces deux derniers cas, il n'est pas essentiel que les courbures
(3 p., 5 fig., 17 réf.)
des deux ailerons soient parallèles.
678002 (8 juillet 1929), BOULTON AND PAUL LIMITED. — Moyens
permettant de réduire les tourbillons de l'air s'écoulant le long des

Fig.1.

Fig.2.

— Leur section droite est symétrique, ou du moins sensiblement
symétrique, par rapport au rayon de courbure central;
— Ils sont parallèles au profil de l'aile, de sorte que les settions
d'entrée de l'air e et e' et les sections de sortie s et s' soient respectivement égales.
-La comparaison avec les ailes à fente ordinaires se présente
naturellement à l'esprit. Le brevet précise que, dans ces dernières,
un passage auxiliaire est ouvert aux filets d'air entre des parties de
l'aile soumises respectivement à une pression et à une dépression;
il en résulte une accélération fonction de la forme de l'embouchure
de la fente. Dans la présente invention il ne se produit, par suite
de l'égalité des sections d'entrée et de sortie des canaux, ni transformation de pression statique en vitesse, ni accélération de l'écou-

corps d'aéronefs.
Le brevet décrit le dispositif connu sous le nom d'anneau
Townend, employé pour réduire la traînée des moteurs en étoile.
Caractéristiques techniques principales. —- Un anneau est placé
en avant ou autour du moteur; l'inclinaison de la corde XX de
chacune de ses parties est telle, qu'elles aient un coefficient élevé
de sustentation dirigé extérieurement par rapport au corps principal du fuselage;
— Cet anneau peut être composé de plusieurs sections de plan
reliées ensemble et former un polygone;

Fig.1.

Fig.3.

Fig.4.

lement de l'air. Le résultat obtenu est simplement un guidage
meilleur des filets d'air autour du bord d'attaque, accroissant la
puissance de montée. Les ailerons du typebreveté diminueraient
le tourbillonnement pour des variations de l'angle d'incidence plus
grandes que dans le cas des ailes à fente ordinaires.

Fig.2.

(fig. 1) ou creux (fig. 2), et être
plein
être
L'anneau
peut
—
utilisé, dansce dernier cas, pour le refroidissement des gaz d'échappement ou pour les échanges de température(réchauffage des gaz,
refroidissement de l'eau ou de l'huile).
Lorsque les éléments en saillie ne s'étendent pas complètement
autour du corps principal, il suffit d'employer un élément de
plan, formant surface déflectrice. Lebrevet prévoit, par exemple,
là réduction de l'interférence à l'encastrement d'une aile dans un
fuselage par un mât, ou un montant, reliant ces deux éléments.
(2

p.,

2 fig., 5 réf.)

CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE.
672687 (17 juillet 1928), SOCIÉTÉ ANONYME NIEUPORT-ASTRA.
Perfectionnements aux surfaces alaires.

:

Consistent à faire varier l'épaisseur ou la courbure des surfaces
alaires soit pour rattraper, au sol, les petits défauts imprévisibles
à l'étude des appareils prototypes, ou les .petites différences de
fabrication des appareils de série, soit pour modifier, en vol, les
qualités aérodynamiques.
Les voilures comportent (fig. 1 et 2) un intrados ou un extrados

Le fuselage est constitué par une poutre solidaire de la voilure
et supportant la totalité des efforts auxquels est ainsi soustraite
la carrosserie, montéé au-dessus ou au-dessous de cette poutre :

poutre-fuselage; 3, emplacement de la poutre-voilure; 4, carrosserie; 7, poutre soutien d'empennage reliée au fuselage a par éléments,
obliques 6 et axe d'articulation transversal 0; 8, empennages;
en 1 et 5, éléments obliques et longitudinaux de carrosserie.
2,

Fig.2.

Fig.1.

élastiques, raidis par des lisses longitudinales 2. Ces panneaux
déformables, fixés à l'avant en 1, sont simplement engagés à l'arrière
dans une fente 4 où ils peuvent glisser.
Au sol. — On réalisera les déformations au moyen de vis, 3,
prenant appui sur la structure interne rigide des voilures. La figure 1
représente une aile et la figure 2 un gouvernail.
Envol. — Le brevet prévoit, pour soulever ou abaisser les lisses
sur lesquelles repose le revêtement, l'utilisation de tous les systèmes
excentriques, cames, parallélogrammes articulés. La
possibles
figure 3 est relative à une exécution comportant une biellette 9,

(8 avril 1929), DORNIER METALLBAUTEN G.m.b.H. ET
M. CLAUDIUS DORNIER.
Hydravion à flotteurs latéraux.

672794

—
Concerne la forme à donner à l'emplanture des nageoires dans
les hydravions à coque.
Jusqu'ici, ces nageoires étaient rattachées à la coque par un

:

à

angle droit sans congé; par suite, l'amerrissage, l'eau, ne subissantaucune déviation, causait des chocs considérables. Conformément
à l'invention, l'intrados de la nageoirç est raccordé à la coque
par une partie renforcée, présentant, en coupe transversale, la
forme d'un quart de rond a, d'un arc de parabole b, ou de toute
autre courbe, à rayon aussi grand que possible, favorisant le guidage
de l'eau.
1
Il résulte, d'autre part, de l'augmentation de la section à l'emplanture, un renforcement général de la nageoire auquel peut d'ailleurs
concourir l'extrados, en se raccordant également à la coque par
un arrondi c ou un arc de parabole. (Le raccordement par congés
de l'extrados et de l'intrados des nageoires à la coque est visible(1 p.,'2 fig., 5 réf.)
ment appliqué dans le Do. S.)

Fig.3.

679133 (10 mai 1929), V.-J. BURNELLI.
Perfectionnements dans la construction des aéroplanes.
Le brevetconcerne l'emploi de longerons cornières à larges ailes
sur lesquelles peuvent se river directement cloisons et diagonales,
afin d'éviter les goussets.
précise, en outre,certains principes

Il

sur laquelle est fixée une tôle verticale 8; dans la tôle est ménagée
une rampe oblique dirigée suivant ex. Si l'on tire la biellette 9
dans le sens de la flèche, la tige 6, maintenue par deux guidages
verticaux 7, monte et soulève, par l'intermédiaire des plaquettes 5,
la lisse 2.
(3 p., 6 fig., 25 réf.)
(11 septembre 1928), SOCIÉTÉ ANONYME DES Avions
MICHEL WIBAULT. — Modedeconstructiond'avions, plus parti-

674372

culièrement d'avions monoplans, destinés au transport des personnes,
des marchandises ou de matériel de tout genre.

relatifs à la construction d'un fuselage à profil d'aile, très vraisemblablement appliqués dans le Burnelli bimoteur pour 20 passagers

677.738

(2.

juillet 1929),

ROIIRBACH METALL-FLUGZÉUGBAU G. M.

H. —- Système de revêtement en tissu particulièrement destiné
àl'intérieurdes fuselagesd'avions.

B.

Le tissu est tendu sur des cadres métalliques rectangulaires
que des vis fixent à la carcasse. Ces cadres sont constitués par

revêtement, dont le but est de faciliter la visite de la
carcasse, peut également être employé pour les plans porteurs.
(4p.,7fig.,24réj.)
Ce mode de

678336 (12 juillet 1929), WILLY MESSERSCHMITT.

Aile d'avion à un seullongeron.
Le longeron L est disposé (fig. 1) à l'intérieur d'un caisson creux,
résistant à la torsion; ce caisson est formé par le bord d'attaque,
la partie moyenne de l'aile et une paroi P qui ne peut pas recevoir
de forces de flexion considérables. De préférence, le longeron L
contient la ligne neutre N du caisson, ne supporte pas de tensions
de torsion.
Cette disposition constitue, d'après l'inventeur, une amélioration
du procédé connu de construction (fig. 2), dans lequel les forces

et

Agauche,fig.1.
A droite,fig. 2.

quatre lames dont deux (2, et 3, fig. 1) sont reliées au tissu d'une
façon permanente, tandis que les deux autres (1 et 4) sont glissées
dans des coulants de l'étoffe. On peut donc, en les retirant, rouler
le panneau autour d'une des lames fixes.'
Une variante d'exécution (fig. 2) prévoit, au lieu d'un tissu.
simple, l'utilisation de deux tissus 6 et 7 entre lesquels est interposée
une matière 8 destinée à amortir le bruit. L'ensemble est monté
sur un cadre 5 formé par des profilée en U, que des vis fixent aux
couples du fuselage.

Fig.1.

Fig.2.

de flexion sont prises, dans toutes les positions de vol, par un seul
longeron, les efforts de torsion étant encaissés par un bord d'attaque,
en forme de caisson, fermé par le longeron lui-même.
(1 p., 5 fig., 4 réf.)

GOUVERNES.
673714 (24 août 1928),

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS D'AVIATION LOUIS BREGUET. — Perfectionnements aux voilures d'avion
et organes similaires.

Le brevet énumère d'abord les inconvénients des ailerons classiques, montés aux bords de sortie des ailes dont ils prolongent la

vol, par action aérodynamique ou mécanique. Pour le vol normal,
3.0 sera telle que les C: de P et de A soient comparables; pour le
vol accidentel aux forts angles d'incidence de A, «p ne pourra
dépasser, par exemple, la moitié de a&.

courbure. Ces inconvénients, qui se produisent
au moment des
braquages, ont été récemment rappelésdans des notes concernant
le fonctionnement des ailerons flottants d'abord, réduction de la
portance lorsque l'angle de vol dépasse l'angle de portance maximum im; ensuite, augmentationimportante de la traînée, créant
uncouple delacet dangereux pour les angles de vol
un
peu inférieurs à im.
Les ailerons sont remplacés
ou complétés par des ailes à grand
allongement P (fig. 1), placées de préférence au-dessus de l'aile

:

Fig.3.
Ainsi, les ailerons du type proposé recevront toujours le vent
sous des incidences qui n'intéresseront que la zone de leur polaire
ne donnant lieu à aucune singularité de fonctionnement.

y.?.

principale A, et articulées autour d'un axe parallèle à l'envergure.
L'incidence ap (fig.2), de ces ailes se règle automatiquement, en

Réglage automatique du maximumde
—: Le plan P (partie
centrale de la figure 3), articulé autour de yy' montre l'utilisation
d'empennages E et E' réalisant un auto-réglage aérodynamique.
P s'oriente dans le vent comme une girouette et conserve un angle
d'attaque normal même aux forts angles de vol.
On peut obtenir un auto-réglagemécanique au moyen d'un long
ressort exerçant sur P un moment cabreur constant Mo.
Commande différentielle par le pilote. — Alors que le dispositif

automatique règle les déplacements d'ensemble des ailerons, le
pilote reste toujours maître d'actionner ces derniers en sens inverse.
La figure 3 représente la combinaison, pour la manœuvre de Pg et
de Pd, d'un auto-réglage mécanique par longs ressorts re et r,/ et
d'une commande différentielle avec manche à balai classique.
L'ensemble rappelle celui décrit dans le brevet n° 670.958 du
9 juillet 1928 : « Système de montage et de commande d'ailerons

»

de gauchissement (voir L'Aéronautique, n° 131, p. 131).
Le manche à balai, mobile autour de l'axe XX', n'attaquepas
directement la tringlerie d'ailerons. Il porte l'axe xx' autour duquel
oscille la diagonale à cames C du quadrilatère déformable hachuré deux côtés de ce quadrilatère sont des tiges rigides, les deux autres
sont constitués par les ressorts rg et rd.
Pour une position déterminée du manche, le losange se déforme

;

autour de xx', permettant le réglage automatique simultané des
incidences de P, et de P,/, par l'action du moment cabreur Mo dû
aux ressorts. La loi de ce moment dépend de l'élasticité de rg
et r,/, de la loi des renvois mécaniques et du tracé des cames. Pour
que Mo soit constant, il suffit que les rayons des cames aux points
de contact des câbles transmettant la traction des ressorts diminuent
quand ces ressorts s'allongent.
Si l'on braque le manche à gauche d'un angle N par rapport à
la position neutre Z Z', l'axe xx' est déplacé à droite le cabrage
de l'aileron gauche croît et celui de l'aileron droit diminue,
pendant que le mouvement automatique simultané peut continuer
d'avoir lieu (C'est un système différentiel basé sur le même principe,
mais réalisé au moyen d'un pignon denté maintenu entre deux
crémaillères, qui est utilisé dans le Breguet 27).

;

(4p.,3fig.,4Iréf.)

GROUPES MOTEURS.
675.116 (5 octobre 1928), SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS D'AVIATION LOUIS BREGUET. — Système de radiateur à lames pour
aéronefs.

La pièce principale

2 (fig. 1)

présente une section en forme de

Les demi-bagues r4 les joints II et les distributeurs 5 comportent
,
des ouvertures telles que 12, situées alternativement en haut et en
bas (coupes aa et cc) et susceptibles d'être mises en regard les unes
des autres. Par ces ouvertures, les lames communiquent alternativement avec les parties inférieure 3 et supérieure 1 de la capacité délimitée par la pile des joints et des distributeurs.
Le liquide admis en 1 ne ressortira donc en 3 qu'après avoir
traversé au moins deux lames.
Ce dispositif permet le remplacement rapide d'un élément
endommagé, puisqu'il suffit de desserrer les deux écrous 6 et 16
pour retirer une demi-lame.
(3p., 5 fig., 23 réf.)

679251 (25 juillet 1929), BOEING AIRPLANE COMPANY. — Perfectionnements aux dispositifs pour le refroidissement de l'huile
dans les moteurs d'aéroplanes.
Les ouvertures 2 dans le capot 1 sont susceptibles d'être découvertes ou obturées par un disque interne mobile 3, muni d'ouvertures correspondantes. Le radiateur 4 est placé dans le courant
d'air, entre la pointe du capot et le moteur 6.
La circulation d'huile comporte une valve de dérivation 7, à

Fig.1.

Fig.2.

double T à semelles arrondies (voir les coupes aa, cc et fig. 2); cette
pièce se termine d'un côté par un épaulement comportant deux
tubulures 9 et 4 et, de l'autre, par un plateau 13 portant un tenon
fileté sur lequel coulisse le chapeau 15; blocage par écrou 16.
Sur cette pièce sont enfilés des éléments annulaires, alésés
intérieurement au même diamètre que la portion de cylindre
enveloppant les semelles,du double T. Ces éléments comprennent
des distributeurs, tels que 5, bien visibles sur la coupe aa, et des
joints tels que 11.
Chaque demi-lame du radiateur 7 est constituée par une tôle
mince, repliée sur elle-même suivant le bord rectiligne et agrafée
ou soudée sur les autres bords; l'échancrure demi-circulaire pratiquée à la partie supérieure est garnie d'une demi-bague creuse Il
et l'ouverture inférieure reçoit un embout 7.
Ces demi-lames sont emboîtées, par paires, dans les joints il
et réunies à leur base par les embouts 7 avec interposition de

:

joints

8.

ressort taré, entre le réservoir 5 et
Huile froide (haute pression).
suit le trajet 5, 8, 6,9.

:

-

Huile chaude (basse pression).
l'huile

5, xo,4, 11.

leradiateur.
La valve reste ouverte et l'huile

-

La valve se ferme; trajet de

Revue des Revues
Abhandlungen aus dem Aerodynamisclien Institut an der Technischen
Hochschule Aachen. Helt 9 (Travaux de l'Institut aérodynamique
de l'Ecole Technique supérieure d'Aix-la-Chapelle. Cahier 9)
(JuliusSpringer, Berlin. Prix R. M. 6',60).
Ce cahier comporte trois études.

:

Zur Berechnung freitragender Flügel (Contribution au calcul des
ailes cantilever), par K. FRIEDRLCIIS et TH. v. KARMAN.
Die Wärmeübertragung einer geheizten Platte an strômende Luit
(Evacuation de la chaleur par une plaque chauffée et placée
dans un courant d'air), par Franz ELIAS.
Neue Wege, die kunstliche Liiftung von Tunneln im Betriebewirkungsvoll und wirtschaftlich zu gestalten (Nouveaux procédés pour
réaliser très efficacement et économiquement la circulation d'air
artificielle dans les tunnels en service), par CARL SCHMIDT.
L'Allemagne possède actuellement deux centres intellectuels
qui travaillent au progrès de l'Aviation
Göttingen et Aix-la.Chapelle. Tandis que Prandtl et ses disciples se sont spécialisés
dans les recherches concernant l'aérodynamique pure, Karmàn
et ses collaborateurs ont choisi un champ plus vaste. Leurs études
neconcernent pas seulement l'aérodynamique, mais aussi là résistance desmatériaux et la thermodynamique appliquées à l'aviation.
Le fascicule 9 du Bulletin de l'Institut aérodynamique d'Aixla-Chapelle montre bien cette multiplicité des recherches.
Le premier travail Sur le calcul des ailes cantilever, traite d'une
façon nouvelle, un problème qui a déjà été l'objet de beaucoup

:

:

d'études. L'interaction entre les deux longerons et l'augmentation
de résistance en flexion qui en résulte.
Précisons tout de suite que ce travail n'envisage que l'accouplement par les nervures seulement, sans le concours d'un revêtement rigide. La résistance en torsion est donc uniquement celle
des longerons.
La deuxième étude Transmission de la chaleur d'une plaque
chauffée à un courant d'air ne se contente pas — comme cela a été
fait jusqu'alors — de mesurer les quantités de chaleur écoulées
pour certaines différences de température, certaines vitesses
d'écoulement, etc., mais elle eu pour but de relever les gradients
de température au voisinage de la plaque pour en tirer des conclusions sur l'influence de la couche limite.
C'est pourquoi l'auteur de cette étudedistingue entre la « transmission » dans la couche adhérente et la « convection » dans la
couche d'air plus éloignée.
Lé troisième travail concerne un problème qui intéresse surtout
les chemins de fer Nouveaux procédés pour rendre efficace et économique l'aération artificielle des tunnels.
L'auteur étudie successivement les trois systèmes suivants
— L'aération du type « Saccardo » qui utilise l'injection d'air
par unJajutage annulaire;
— L'aérationpar injection et fermeture d'un des orifices du tunnel;
— L'aération par un ou plusieurs puits.
Il arrive à cette conclusion, que les influences atmosphériques
sont considérables et qu'il y a beaucoup à gagner en protégeant
le système d'aération par des écrans placésaux entrées du tunnel.

:

a

:

:

fL. K.)

Publications techniques reçues.
A method of calculating the ultimate strength of continuous beams
(Une méthode de calcul de la résistance maximum des poutres
continues), par J. A. NEWLIN et GEO W. TRAYER.
(N.A. C. A., Rapport n° 347.)
Strength of welded joints in tubular members for aircraft (Résistance des nœuds de tubes soudés à l'autogène dans les structures d'avions), par H. L. WRITTEMORE et W. C. BRUEGGEMAN.
(N. A. C. A., Rapport no 348.)
_A

proof of the theoremregarding the distribution of lift over the
span, for minimum induced drag (Démonstration du théorème
relatif à la répartition de la portance le long de l'envergure,
pour le minimum de la traînéeinduite), par W. F. DURAND
(N. A. C. A., Rapport n° 349.)

Working charts for the selection of aluminiumalloy propellers of a
standard form to operate withvariousaircraft engines and bodies
(Courbes permettant de choisir des hélices en alliage d'aluminium,
d'une forme standard, en vue de leur utilisation sur des fuselages
de formes diverses munis de moteur donnés), par FRED E. WElCK.
(N. A. C. A., Rapport n° 350.)
Airfoil pressure distribution investigation in the variable density
wind tunnel (Recherches sur la distribution des pressions autour
d'un profil, exécutées dans le tunnel à densité variable), par
E. N. JACOBS, J. STACK et R. M. PINKERTON.

-

(N. A. C.A., Rapport

11°

353.)

Aicraft accidents. Method of analysis (Accidents d'aviation. Méthode
d'enquête), par le COMITÉ DES ACCIDENTS D'AVIATION..
(N. A. C. A., Rapport nO 357.)
Sur la vibrationdestigescylindriques dans l'eau sous l'influence des
tourbillons alternés, par PIERRE DUIIN(Comptes rendus 22/9/1930).

Étude chronophotographique de l'écoulement autour d'une plaque
normale au courant, par L. ESCANDE et M. TEIS^IÉ-SOLIER.*
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 29 septembre 1930.)
Sur les méthodes de navigation employées par MM. Costes et Bellonte
par Louis KAHN.
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 27 octobre lyoo.)

o

<=

o

Hodographes et polaires d'avions,
par A. MAGNAN et A. SAINTE-LAGUÊ.
(Services Techniques de l'Aéronautique, Bulletin n° 69.)

Interchangeabilité des piècesfiletées,
par L. FRAICHET (Suite au Bulletin technique n° 61).
(Services Techniques de l'Aéronautique, Bulletin nO 70.)

o

Éléments du calcul de stabilité d'un hélicoptère,

par N.

FLORINE.

Note concernant l'établissement des équations du mouvement,

par M. RISACK.
(Service Techniquedel'Aéronautique belge, Bulletin n°

10.)

Equipment used in experiments to solve the problem of log flying
(Instruments utilisés au cours des expériences faites en vue de
résoudre le problème du vol dans le brouillard).
(TheDanielGuggenheim Fund for the Promotion of AeronauLÍcs, Inc.)
Aérodromes, aérogares, aéroports.
Emplacement,installation, administration.
(Comité français de propagande aéronautiqne.)

LAéronautique marchande
du camarade posé quelque part dans les
sables du Rio de Oro.
Difficile, cette double traversée hebdomadaire des Andes qui a rendu célèbre le nom
de Guillaumet; plus de cent fois déjà il avait
triomphé de la chaîne et de ses tempêtes
quand, le 13 juin dernier, pris dans la neige,
plaqué de 6500m jusqu'à la Laguna
Diamante, — 3000mplus bas
il dut s'y
poser à bout d'essence et commencer le long
calvaire que la presse a rapporté alors.
Difficiles, ces lignes frêles tendues à travers les solitudes canadiennes, et dont nous
donnons aujourd'hui un nouvel exemple
le
service de la Rivière Mackenzie, sur près

-,

:

Deux aspects du POTEZ 25-LORRAINE de Guillaumet, le courrier des Andes,
après son atterrissage sur la neige de la Laguna Diamante, sur le versant argentin de la chaîne, le

i juin.

x

l'exploi tation, malgré la totale

de 3000km, du centre de l'Alberta
aux bords de l'océan Glacial arc-

absence de terrains praticables, le
seul aérodrome se trouvant à la
base même de la Compagnie, Fort
Me Murray.
En été, les paquebots de la Compagnie de la Baie d'Hudson
assurent le transport le long des
rivières
mais l'avion peut alors,
grâce aux très longs jours, accélérer
autant qu'il le faut ses services. C'est
aussi pendant la belle saison que les
approvisionnements d'essence sont
répartis, par barques, tout le long de

tique.
C'est la Commercial Airways Ltd.
qui, toute l'année (sauf en avril et
novembre où les skis et les flotteurs
sont également impraticables), assure
ce serviceàl'aide de quatre monop lans monomoteursBellanca de
,)00IIP. La base financ i ère de
l'exploitation est un contrat postal
avec le Gouvernement canadien, mais
passagers et messageries sont transportés également.
Ils le sont d'ailleurs à des prix
qui traduisent la valeur du temps

;

l'itinéraire.
Les quatre postes de T. S. F. établis
par le Gouvernement à Fort Smith,
Fort Resolution, Fort Simpson et
Aklavik, et qui — outre l'avion et
les courriers normaux — constituent
le lien de ces terres lointaines avec les
terres du Sud, ne peuvent pas grand
chose pour la sécurité du trafic aérien.
Les équipages affrontent, surtout
l'hiver, d'indiscutables dangers. On

gagné, et surtout celle des

:

épreuves et des efforts épargnés
grâce à l'avion de Fort Me Murray,
à 600km au Sud du Grand Lac des
Esclaves, jusqu'à Aklavik, au delà
du cercle arctique, un voyageur paie
— pour quelque 2400km parcourus
l'hiver en une semaine au lieu de Leservicearctique des COMMERCIAL AIRWAYS.
six ou huit par traîneaux à chiens
comprend donc que le chef-pilote de la Commercial
— 410 dollars, soit près de 11 ooofr; un colis de 5kg est
taxé 76ofr.
Airways, le capitaine Wilfrid R. May, ait reçu en 1980
La ligne entière suit les rivières et les grands lacs;
le TrophéeMe Kee, la plus haute distinction attribuée
ainsi les skis, l'hiver, et les flotteurs, l'été, permettent
dans l'aviation canadienne.

a a

mmm mm m
Une grande aérogare provinciale

Les nouveaux bdtiments de l'aérogare de Lyon-Bron, œuvre des architectes Chomel et Verrier.
C'est le 14décembre qu'a été officiellement inaugurée l'aérogare de Lyon, telle
l'a voulue la Chambre de Commerce, chargée de sa gestion
que
par le Ministère de l'Air. Nous aurons à revenir sur les dispositions originales que les architectes responsables, après une longue enquête menée
en France et à l'étranger, ont adoptée pour cet important ensemble

L'avion de chasse I.A. R.
Ce monoplan à aile surbaissée, cons-

truit par la Société IndustrielAero-

nautica Romana, sous la direction de
l'ingénieur Carafoli, se caractérise par
l'emploi étendu de matériaux indi-

àdeux

longerons en
duralumin supportant des nervures
de
roumain
recouverte
et
épicéa
en
toile; bord d'attaque en contreplaqué.
Fuselage en épicéa avec goussets en
tôle de duralumin;carénage par des
couples légers, en métal à l'avant et
gènes.

Aile

Ci-contre, à droite, et ci-dessous,

I.A.R.

deux aspects du monoplace

A

gauche, structure du fuselage
etdelapartiecentraled'aile.

en bois à l'arrière, supportant du
duralumin et de la toile.
MoteurLorraine « Courlis 600 HP
entraînant une hélice en frêne du pays.

»

Caractéristiques. — Envergure,

50;

longueur, 6m,98; hauteur,
2m,46; surface portante, 18m2,20. Poids
à vide, 1100kg; poids total en vol, 1510kg.
L'appareilmonterait à 5000m en
9 minutes et aurait à cette altitude
une vitesse de 802,kmh avec une vitesse
au sol de 325kmh, résultats remarquables, acquis dès les premiers vols.
11m,

Cet

Le Handley-Page H. 42 « Hannibal », quadrimoteur de transport pour 40 passagers.
important appareil, de (¡am d'envergure, 26m,36 de longueur, 7™,62 de hauteur et 279m2 de surface portante, a été établi pour

:

les

Impérial

la partie avant du fuselage est recouverte de duralumin; l'arrière, ainsi que
les ailes, sont recouverts de toile. On notera, sur ces documents, la longueur inusitée du fuselage vers l'avant, le dièdre inversé de la partie
centrale d'aile inférieure dégageant les vues vers le bas. et. les fentes automatiques sur l'aile supérieure. MoteursBristol Jupiter XI,490 HP.

Airways. Construction métallique, principalement en duralumin

«

L'avionWATERMAN à voilure déformable (moteur KINNER

»

HP).
Ce monoplan est actuellement essayé par le N.A.C.A. Les ailes sont articulées
sur des tronçons centraux solidaires du fuselage; leur calage par
rapport à ce dernier est commandé au sol ou en vol par deux pistons recevant une pression hydraulique. Il résulte, évidemment, du mouvement
des ailes autour de leur axe d'articulation un changement d'incidence, lorsque cet axe n'est pas confondu avec la direction de portance nulle.
C. 5 190

Demi-aile du

BLÉRIOT

111-L dans laquelle on voit les évidements prévus

Le monoplan de

transport Blériot

pour recevoir les éléments du train replié.

111-4

à train éclipsable
Salon, dérive du type précédent par le montage d'un
train d'atterrissage repliable
en vol. Le relevage est
commandé par le pilote au
moyen d'un volant et les
roues viennent se placer dans
des logements ménagés à

Le premier type de la série
111, le Blériot 111-1 dessiné

par M. Herbemont, était
équipé d'un moteur HispanoSuiza à 6 cylindres en ligne
il comportait un train
d'atterrissage à essieu et des
mâts de cellule s'attachant à
l'intrados de la voilure.
Le 111-2 à moteur Lorraine 230 HP reçut un train
d'atterrissage sans essieu et
ses mâts de voilure passèrent
à l'extrados.

:

A

l'intrados de la voilure;
amortissement par roues

élastiquesBlériot.
Le moteur est un Hispano-Suiza 400 HP. Pour la
description de la structure on
pourra se reporter au n° 132,
page 194.
Caractéristiques. — Envergure, 17m longueur,10m,64;
hauteur, 4m,03. Poids à vide,
1600kg; poids total en vol,

partir du 111-3 les lignes

de force de la voilure sont

devenues métalliques, le

;

dessin général de l'appareil
restant le même, sauf à
l'avant, par suite de l'équi-

pement avec un moteur
« Jupiter»420HP.

2700kg.

Performances. — Vitesse
commerciale, aookml1; rayon

Le Blériot 111-4, qui a

attiré l'attention au dernier

Train d'atterrissage repliable du

BLÉRIOT

111-4.

d'action, 8ookm.

La protection des alliages d'aluminium et l'alclad
Le Dr P. M. Haenni, ingénieur à L'Aluminium Ltd., Genève, a présenté au Congrès international de la Métallurgie, qui s'est tenu à Liége
en juin dernier, une communication sur la protection des alliages d'aluminium et l'alclad. On sait que la résistance des duralumins à la corrosion
a fait l'objet de travaux très nombreux, du N. A. C. A. en particulier nous citerons notamment les six Technical notes très complètes de
Henry S. Rawdon (nos 282, 283, 284, 285, 304 et 305) publiées à partir de 1928. Les deux dernières ont été assez longuement analysées dans
L'Aéronautique (n° 127, p. 414, et n°130, p. 96). Sur l'alclad lui-même, on consultera avec intérêt, outre les travaux citéspar le Dr Haenni,
la Technical note n° 259 de E. H. Dix (1927).
On sait que l'alclad est largement utilisé en Amérique (le dirigeable Z.M.C. 2, par exemple, en est entièrement recouvert). Il nous paraît donc
particulièrement intéressant de reproduire l'essentiel de la communication du Dr Haenni.

:

RÉSISTANCE A LA CORROSION
DE L'ALUMINIUM PUR ET DES DURALUMINS.
De tous les métaux légers, c'est l'aluminium ordinaire qui
résiste le mieux à la corrosion grâce à une pellicule d'un oxyde
alumineux recouvrant la surface du métal et en empêchant l'attaque
par l'air; l'eau de mer possède la faculté, grâce à la présence des
ions chlore, de dissoudre cette pellicule et provoque ainsi une altération qui est d'autant plus faible que le degré de pureté de l'aluminium est plus élevé.
L'aluminium très pur, préparé par le procédé de raffinage électrolytique résiste encore mieux aux attaques des agents corrosifs. Les
travaux de Jean Calvet, effectués sur des échantillons d'aluminium
à 99,18 pour 100, 99,75 pour 100 et 99,94 pour 100 ont montré
nettement la supériorité de ce dernier, tant en présence de solutions
acides qu'en présence de solutions deselmarin.
L'aluminium à 99,95pour 100 soumis également par Dix aux
corrosions par le brouillard salin pendant 30 mois a été à peine

attaqué.

Parmi les alliages d'aluminium à haute résistance, les seuls que
nous ayons à considérer ici, ce sont les alliages du type duralumin (1) qui se comportent le mieux en présence des agents corrosifs; si bien qu'il ne peut être question d'une corrosion sérieuse
des duralumins que dans le cas des tôles minces soumises à
l'in fluence de milieux très actifs.
L'altérabilité des duraluminsdépendévidemment de leur composition chimique. Le traitement thermique a d'ailleurs une influence
qui n'est pas négligeable. Mais c'est surtout l'épaisseur des tôles
qui joue un rôle capital, ainsi que le montrent
travaux effectués

les

Dans cet article nous désignons sous le nom général de duralumins, les alliages d'aluminium à haute résistance dont la composition chimique et les propriétés mécaniques se rapprochent de
l'alliage de Wilm.
(1)

De gauche à

droite,

fig.

-

1et2.

récemment par Herzog et Chaudron sur les tôles de duralumin de
caractéristiques initiales : R 38-40 kg/mm2 et A = 17-18 0/0'
Des tôles de duralumin de 0mm,6 à 3mm d'épaisseur ont été
soumises au même essai de corrosion. Alors que les tôles de 3mm
avaient encore une charge de rupture de 38 à 40 kg/mm2 et un
allongement de 9 à 10 pour 100, les tôles de 0mm,6 n'avaient que
10 à 20 kg/mm2 de charge de rupture et les allongements étaient
tombés à 0 pour 100.

=

PROTECTIONS DIVERSES CONTRE LA CORROSION.
La protection au moyen de peinture et de laque est de beaucoup
la plusrépandue. Les vernis gras, les vernis cellulosiques et les
émaux à chaud donnent de bons résultats. Ces différents modes de
protection ont l'avantage d'être bon marché mais, par contre,
l'action protectrice des peintures diminue sensiblement avec le
temps;l'eau de mer exerce une action néfaste sur ces revêtements,
en les rendant poreux, cassants et en diminuant leur adhérence.
Enfin, un risque plus grave est celui de la corrosionintercristalline,
qui peut se produire quelquefois sous la couche de peinture et
amener une diminution des caractéristiquesmécaniques.
La protection par oxydation anodique, utilisée surtout en Angleterre, consiste à traiter le métal comme anode dans un bain d'acide
chromique, la cathode étant constituée par du graphite. Ce procédé
produit une couche d'oxyde d'aluminiumrésistant bien aux intempéries et à l'eau de mer; l'enduit formé présente, par rapport à
d'autres procédés, l'avantage de constituer un excellentsupport
pour une peinture ou un vernis ultérieur et c'est dans ce but que
ce procédé semble être intéressant.
Actuellement, c'est du côté des revêtementsmétalliques que se
dirigent les espoirs. En effet, un tel revêtement semble devoir
unir à la souplesse une parfaite compacité, une régularité de répartition sur toute la surface du métal-support, une dureté suffisante
pour résister aux effets de l'usure et enfin une plus grande durée
que les différentes peintures.

Micrographies de tôles d'alclad

17

ST. de itnm,3

d'épaisseur.

L'ALCLAD.
C'est ainsi qu'on en vint à proposer l'aluminium pur comme
revêtement métallique; ce procédé ne devait cependant donner un
résultat intéressant qu'avec de l'aluminium de pureté élevée.
Le nouveau matériau obtenu, dénommé alclad, a été préparé
depuis plusieurs années, mais il importait d'avoir les résultats de
longs et prudents essais avant d'en faire un produit industriel.
La forme d'alclad la plus courante est l'alclad 17ST, constitué
par un alliage d'aluminium à haute résistance du genre duralumin;
le 17 ST est recouvert entièrement d'aluminium à un degré de
pureté spécial. Il se caractérise par ses propriétés mécaniques
élevées et sa résistance parfaite à la corrosion.
L'épaisseur du revêtement d'aluminium dépend de l'épaisseur
totale de la tôle d'alclad à réaliser et constitue, par couche d'aluminium, 5 pour 100 de l'alclad, soit, au total, 10 pour 100 d'aluminium
pur pour les deux couches; 9° pour 100 de l'alclad est donc formé
par l'alliage 17 ST.

la diminution de charge de rupture dans le cas des duralumins a été
de 23 pour 100 pour 1mm d'épaisseur, de 17 pour 100 pour 1mm,5
et de 20 pour 100 pour 2mm, tandis que pour l'alclad les valeurs
trouvées ont été de 1 pour 100 pour les épaisseurs de 0,8,1,4 et 2mm,6.
Les allongements sont particulièrement diminués par la corrosion; dans le cas des duralumins, la diminution a oscillé pour l'épaisseur mentionnée plus haut de 52 pour 100 à 78 pour 100, alors
qu'elle était de 9 pour 100 pour l'alclad de oMM,8 et nulle pour
1,4 et 2mm,6 d'épaisseur.
Des tôles d'alclad soumises à l'influence du milieu corrosif ne
subissent aucune altération, ce qui est du reste à prévoir,mais
il est remarquable de constater que la couche d'aluminium pur

Micrographie de l'alclad.
Les micrographies (agrandissement 50) reproduites par les
figures 1 et 2 permettent d'identifier dans la section d'une tôle
d'alclad trois zones.
La première zone blanc gris, sur la figure 1, est constituée par
le revêtement d'aluminium très pur, d'épaisseur assez uniforme.
La deuxième zone blanche, sous-jacente au revêtement d'aluminium, est une zone intermédiaire formée par certains constituants
des alliages 17 ST tels que les composés métalliques Cu Al2 et Mg2Si
qui ont dilfusé dans le revêtement d'aluminiumpur,aucoursde
l'élaboration de l'alliage et ensuite nu cours dutraitement thermique. Cette diffusion n'a lieu qu'à une température assez élevée
et aboutit insensiblement à une imprégnation partielle du métal
pur par l'alliage à haute résistance. La troisième zone, en noir
grisâtre, est formée par l'alliage 17 ST constituant l'âme de la tôle.

Essais de corrosion sur l'alclad.
Les épreuves de corrosion auxquelles ont été soumis les échantillons d'alclad ont été menées parallèlement sur des échantillons
de l'alliage
ST non recouvert d'aluminium, de manière à avoir
ainsi un moyen de comparaison des résultats obtenus.
Ces essais ont porté sur des tôles de imm,) d'épaisseur au moyen
mois. Les tôles d'alclad sont demeudu brouillard salin pendant
rées intactes; l'examen des valeurs mécaniques a prouvé que ce
traitement n'avait modifié en rien R et A.
Ces essais ont été prolongés sur une série d'autres échantillons
pendant une année et demie; l'influence de la corrosion est restée
nulle et les propriétés mécaniques n'ontsouffert que dans une
proportion infime. L'alclad possédait les valeurs suivantes
avant la corrosion, R = 39.5 kg/mm2 et A = 20 pour 100;
après une année et demie de corrosion dans un brouillard
salin à 20 pour 100 Na Cl, H = 38,9k/mm2 et A = 21 pour 100.
Tous les moyens ordinaires utilisés donnant des résultats un peu
trop lents, l'alclad fut soumis à des immersions alternées dans une
solution de sel de cuisine et d'eau oxygénée: les échantillons destinés
à cette analyse n'avaient que 0mm,25 d'épaisseur, de sorte que la
couche d'aluminium très pur avait à peine 0mm,01.
Après 48 heures d'essai continu, les résultats ont été les suivants
36 kg/mm2 et A = 11 pour 100;
R
l'alclad,
pour
=
—
kg/mm2 et A = 1,5 pour 100.
R
ST,
l'alliage
19
17
=
pour
—
Ces essais de corrosion ont été repris avec beaucoup de minutie
et confirmés par P. Brenner (Luftfahrtforschung, t. 3, 1929, p. 137
à 141). E. Rackwitz et K. S. Schmidt (Luftfahrtforschung, t. 3, 1929,
activée
p. 142-152) ont, à leur tour, repris les essais de corrosion
pourioo11202:
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Fig. 3. — Micrographie illustrant
l'aluminium

en

17

ST.

par
pur de l'alclad.
exerce une protection sur le 17 ST placé sous l'aluminium, au cas
où le 17 ST viendrait à être mis à découvert.
C'est ainsi que le 17 ST mis à nu dans une tranche de tôle d'alclad
ne subit aucune attaque du milieu corrosif, grâce à une protection
spéciale, de nature électrochimique, exercée par l'aluminium pur
sur son alliage. C'est ainsi également que certaines tôles rayées
profondément demeurent intactes après corrosion l'alliage intérieur
ne subit pas la plus minime attaque du milieu corrosif.
Un exemple tout à fait typique de la protection exercée par
l'aluminium très pur sur le 17 ST est donné par la figure 3. Des
tôles d'alclad de 2mm d'épaisseur ont été assemblées par des rivets
en 17 ST, de 3mm de diamètre, et soumises à l'action continue d'un
brouillard salin pendant 18 mois. L'examen au microscope de toute
une série de ces rivets ne permet pas de constater la moindre attaque
du 17 ST; l'alliage est protégé par l'aluminium très pur.
Ces heureux résultats de protection des rivets ont été confirmés
par P. Brenner (Luftfahrtforschung, t. 3, 29 mai 1929, p. 137-141)
et par Rackwitz et Schmidt (Korrosion und Metallschutz, t. 5, 192.8,
p. 1'->0-1/|1). Cette propriété remarquable a une conséquence immédiate le mode pratique et sûr d'assemblage des tôles d'alclad par
rivetage.

:

:

Propriétés mécaniques de l'alclad.

Les caractéristiques de l'alclad ont fait l'objet d'une étude approfondie et consciencieuse de K. Matthaes, Berlin (Luftfahrtforschung,
t. 3, 1929, p. 153-160). Les valeurs moyennes suivantes ont été
charge de rupture 38,7 kg/mm2, limite élastique
obtenues
27,7 kg/mm2, allongement 18,7 pour 100. Elles sont sensiblement
aussi élevées que les valeurs garanties pour les duralumins et de 8
à 9 pour 100 inférieures au duralumin qui avait servi de comparaison.
La striction, de même que le pliage, donnent des valeurs légèrement
supérieures à celles des duralumins de comparaison.
P. M. HAENNI.

:

;

gauche, assiettes de M. Texeraud, décor de Raymond Sherdel.
droite, assiette de MM. Guérin-Pouyat-Elite tasse à thé et assiette de M. Ahrenfeldt.
A

A

L'exposition de l'Aéronautique et l'Art
L'Aéro-Club de France a organisé, en novembre et
décembre, au Musée des Arts décoratifs, la première
Exposition de l'Aéronautique et de l'Art, d'un intérêt
très réel. Les arts mineurs, plus à l'aise pour emprunter à
l'aviation et à l'aérostation leurs motifsdedécoration et
pour les utiliser selon les symétries et dissymétries où
s'exprime la personnalité, l'emportaient nettement. Les
porcelaines de Limoges, les assiettes de M. Lassous
(l'Acropole) et de M. de Kupper (Delvaux), les faïences

de Charolles, en cristallerie, le service à whisky de Delvaux,
décoré d'avions en couleurs vives, retenaient l'attention.
Un seul vitrail, remarquable par le procédé de trois verres
superposés, œuvre de M. Gaëtan Jeannin, montrait une
escadrille stylisée, volant à travers un ciel nuageux.
L'orfèvrerieoffrait une pièce d'un intérêt exceptionnel
par l'audace et la réussite de son dessin, et d'ailleurs
présentée ici à la page 4(J2 de notre dernier numéro de
la Coupe transatlantique Mauboussin.
décembre

Daniel Guggenheim

Daniel Guggenheim laissera le souvenir d'un grand
mécène. Il avait été tout récemment fait chevalier de
la Légion d'honneur, pour son action aéronautique.

Daniel Guggenheim est mort à New-York, au retour
d'un voyage en Europe, à l'âge de 72 ans.
Intéressé dans la plupart des affaires de cuivred'Amérique, M. Daniel Guggenheim possédait une des fortunes
les plus considérables du monde. Il désira
en employer
une partie au progrès de l'Aéronautique en créant, sous
la direction de son fils Harry, le Daniel Guggenheim
Fllnd for the Promotion of Aeronautics, fondation temporaire qui a eu une action certaine dans les questions de
sécurité aérienne et de développement de l'aviation de
transport, en Amérique tout au moins.
M. Daniel Guggenheim
a doté entièrement, ou par
larges participations, les grandes écoles d'Aéronautique
des Universités américaines, qui ont
reçu, grâce à lui,
une impulsion considérable. En Europe, le Daniel
Guggenheim Fund a subventionné très libéralement le
Centre de Documentation Aéronautique Internationale à
l'Aéro-Club de France, l'organisation correspondante
Von Tschudi Archiv
— à Berlin, la Royal Aeronautical
Society à Londres, les institutions aérotechniques qualifiées d'Italie et des Pays-Bas.
M.

-
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Le comte Da Schio
Le comte Almerico Da Schio, gentilhomme, savant et
météorologiste distingué, est mort à Vicence le 29 novembre, à l'âge de 94 ans. Il fut un pionnier de l'Aéronautique italienne
reprenant dès 1885 les essais de
Cordenons, il étudia un dirigeable qu'il construisit et
essaya en 1905. L' « Italia », premier dirigeable italien,
comprenait des dispositifs intéressants
le premier
ventre élastique pour le maintien de la permanence de
la forme et l'une des plus anciennesapplications des
gouvernails de profondeur. Bien que les essais aient été
assez décevants par suite de la faiblesse du moteur, le
nom d'Almerico Da Schio mérite d'être conservé dans
l' histoire.

:
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Enrico Forlanini
Un autre des patriarches de l'aéronautique italienne,
Enrico Forlanini, est mort récemment à l'âge de 82 ans.

140
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L'AÉRONAUTIQUE
JANVIER

Dans la suite, Forlanini s'intéressa surtout aux diriIngénieur, Forlanini s'intéressa, il y a une soixantaine
geables et, à partir de 1910, il en
d'années, à l'aviation; après de
L'hélicoptère FORLANINI.
1877,
réalisa plusieurs, aux formes très
multiples essais, il réalisa en
, un hélicoptère à vapeur, resté
particulières, qui ont donné en
Italie des résultats intéressants. Ses
classique, qui fut le premier appadernières productions aéronautireil de ce type ayant quitté le.
sol en emportant son mécanisme
ques ont été exécutées pendant la
guerre 1914-1918. Forlanini fit égaet sa chaudière, sans foyer il est
lement des expériences sur les
vrai. Cet appareil, très joliment
hélices et surles bateaux glisseurs.
construit, existe encore.
,

:

L'Aéronautique au jour le jour
Novembre.

1er

novembre

- 31

décembre

1930

Premier vol de l'avion de transport pour 40 passagers
Handley Page « Hannibal » à quatre moteurs Bristol « Jupiter».
Le Dornier Do. S, venu de Friedrichshafen par le Rhin et
la mer, amerrit, sur la Seine à Suresnes pour le Salon de l'Aéronautique.
17. Volsde démonstration du Do. X à Bordeaux.
21. Costes et Bellonte terminentleur tour d'amitié à travers la
France.
23. La tempête détruit des hangars à Aspern, Villacoublay et
Épinal.
24. Mrs Bruce arrive à Tokyo ayant effectué seule le voyage
depuis Londres (17 500km).
30. Doret, surDewoitine D.27 à moteur Hispano-Suiza 500 HP,
bat à Villesauvage, par 286kmh,227 recordinternational de vitesse
sur 1000km en circuit fermé.
16.

— L'avion Junkers G. 38 vole de Marignane à
Barcelone. Ir sera de retour le 18, à Dessau, ayant fait des démonstrations à Madrid, Lisbonne, Vittoria, Bordeaux, Paris et Cologne.
4.Lescapitaines Marie et Baradez arrivent à Addis-Abeba,
amenant de France par la voie des airs un avion Farman 190 à
moteur Salmson 230 HP offert par le Gouvernement français au
négus d'Abyssinie.
anglais Oscar Wyndham arrive à
— Le jeune pilote amateur
Wyndham, volant d'Angleterre en Australie en 18 jours (avion
De Havilland « Moth » à moteur Gipsy).
5. Mrs Bruce partie de Heston le 25 septembre, passée à Allahabad
Blackbum « B~Mc~tr~
Bluebird »,
le 17 octobre,
octob re,arrive
)), moteur
arr i ve Hanoï (avion .B~cA'~Mm
D. H. « Gipsy J)J.
7. Hoope, parti d'Addis-Abeba le 5, arrive à Londres (avion
De Havilland « Puss Moth »).
M. Hawks, sur Travel Air « Texaco 13 » à moteur
Frank.
—
Pratt et Whitney «Wasp » vole de New-York à La Havane en gh 2im.
10. Frank M. Hawks revient de La Havane à New-York
1er Novembre.

àà

en 8h49mde travail du Premier Congrès International
Première
séance
—
de la Sécurité aérienne.
12. Un groupe de trois avions Fiat A. S. 2 à moteur Fiat A. 50,

-

le

-

Marise Hilz, partie de Paris le 12 novembre,
arrive à Saïgon (avion « Moth »-Morane monoplace, moteur D. H.
« Gipsy »).
5. L'escadrille italienne des trois avions Fiat A. S. 2 repart du
Cap vers l'Italie.
8. Goulette, Lallouette et le Gouverneur général de l'Indochine,
4 Décembre.

Doret, sur le DEWOITINÉ-D.27-HISPANO du record. ( Voir 30 Nov. )

L'hydravion

partis de Rome le 28 octobre, pilotés par Lombardi, Mazzotti et
Rasini arrive au Cap.
13. Goulette et Lallouette, partis de Paris le 8, arrivent à Saïgon
11 320km en 5 jours et 10 heures de voyage (avion Farman 190,
moteur Lorraine240 HP).
15-18. Bossoutrot et Rossi sur Blériot-Zappata 110, à moteur
Hispano-Suiza 600 HP, volent 67k32m208, aux environs d'Oran
(record du monde dépassé mais non battu).

:

Décembre.

MAUBOUSSIN M. 10bis.

(Voir le

9

novembre.)

Pasquier, arrivent au Bourget venant de Saïgon en 5 jours
et 16 heures (avion Farman 190, moteur Lorraine 230 HP).
9. Vercruyse, sur hydravion Mauboussin M. 10 bis à moteur
A. B. C. « Scorpion 34 HP, monte à 3461m établissant le record
international d'altitude pour hydravions légers de la quatrième
catégorie (sous réserve d'homologation).
9-10. Bossoutrot et Rossi sur le Blériot-Zappata 110 à moteur
Hispano-Suiza 600 HP, volent pendant 27 heures à la Sénia.
M.

»

.:.

11. Marise IClz re p
—:

14.Inaugurationde

art(JeSaigonàdestination

de l' E urop e.
New-York en 13h
l'aérogare de L y on-B ron.

Il

et Fabry, partis de Bruxelles le 7, arrivent
à Léopoldville.
16. Quatorze hydravions Savoia-Marchetti S. 55 Atlantico» à
15.

Van den Linden

«

moteurs Fiat A. 22 R s'envolent d'Orbetello, commençant une croisière vers l'Amérique du Sud, sous le commandement du ministre
de l'Air, Italo Balbo.
22. Vercruyse, sur Mauboussin M. 10 bis, à moteur A.B.C. « Scorpion » 34 HP, établit, sous réserve d'homologation, le record international de vitesse pour hydravions légers dela quatrième catégorie

par i22k*nll,78i.
26. Reginensi et de Viscaya sur Farman 230, à moteur Salmson
40 HP, volent sur 100km
iookmh (record international pour avions

légers biplaces pesant

àmoins de280kg,

sous réserve d'homolo-

gation)

matériel, établit les 'records
internationaux de distance en circuit et de durée, pour la catégorie
ci-dessus, par 1000km et 7h34m48s (sous réserve d'homologation).
28. Marise Hilz, qui avait successivement touché après son départ
le II de Saigon, Rangoon le 13, Agra le 14,Karachi le 16, Djask
le 17, Bouchir le 18 (atterrissageforcé) et Stamboul le 25, brise
son hélice au départ de cette dernière ville pour Athènes.
31. L'escadre italienne des quatorze hydravions Savoia-Marchetti
S. 55 « Atlantico » est toujours à Bolama où elle a amerri le 25
après escales à Los Alcazares le 20, Kénitra le 21, Villa Cisneros
27. Le même équipage, avec le même

et

8.

Le retour de Goulette
Lalouette. (Voir novembre. )
De gauche à droite : MM. Henry Farman, Goulette,lebaron Nicaise,
Barbarou,Lallouette
Dick Farman.

et

:

Incidents et accidents

-

Novembre.

Un touriste anglais, M. Corsallis, volant perdu
dans le brouillard, se tue près de Stag Lane.
Abandon des recherches de l'hydravion Dornier « Superwal »
de la ligne italienne Barcelone-Gênes perdu en mer le 21 octobre
avec huit passagers à bord.
3. L'équipage Weiss, de Verneilh, Trafford parti de Paris le
27 octobre, arrive à Addis-Abeba; avion (Farman 190, moteur
Titan) brisé à l'atterrissage.
4. Le pilote anglais Chapman se tue en capotant à Wevelghem
(Belgique).
8. Un touriste allemand est sauvé par son parachute au-dessus
de Saint-Inglevert (rupture en vol d'une commande).
11. Lena Bernstein et le mécanicien Guitton, partis de Toussus-leNoble pour l'Asie le 8, sur avion Farman 190, brisent leur appareil
à l'atterrissage sur le terrain non éclairé de Bagdad; équipage
indemne.
21. Le capitaine de corvette Dugaud capote à Montélimar et
se blesse.
29. L'aile gauche du Dornier Do. X est détruite à Lisbonne par
un
:— A Chipewyan (Alberta) un avion tombe dans la foule
quatre
enfants tués, quatre blessés.
— Chute à Orbetello d'un hydravion Savoia-Marchetti S. 55 :
un mort, trois blessés graves.
1er Novembre.

-

incendie.:
-.

Décembre.
Décembre.—Miss Spooner et Sir Cecil Edwards,partis de Londres
pour l'Afrique, sur avion Desoutter, tombent à la mer dans le détroit
de Messine pendant la nuit; miss Spooner gagne la rive à la nage
et revient deux heures après, dans une barque de pêche, chercher
son compagnon de voyage.
4

le 23.

ÉtablissementsLioréetOlivier.
Gala
bienfaisance
de
des
—

novembre-décembre

1930

L'ingénieur Giuseppe Cirillo se perd dans le brouillard près
deVarese Ligure, tombe et se tue; son passager, Dr. Innocenzo
Odescalchi se casse une jambe.
— Deux appareils de chasse entrent en collision à Rome, au
cours d'un exercice d'entraînement; les pilotes, sergents Pacini
et Romandini sont sauvés par leur parachute (Salvator).
14. Incendie en vol d'un avion militaire à Centocelle : l'un des
officiers est sauvé par son parachute, l'autre tué.
— Un hydravion Goliath se brise en se posant dans le lit de
l'Ariège; l'équipage de cinq personnes est indemne.
17. Marga von Etzdorf, partie de Berlin le 14novembre, sur
avion Junkers « Junior » est obligée d'atterrir près de Catane, et
endommage son avion. Principales villes visitées au cours du
Genève le 18 novembre; Barcelone le 19, Madrid le 25,
voyage
Séville le IER décembre, Rabat le 2, Agadir et les Iles Canaries
le3, Fez le 10, Oran le 15,Alger le 16, Tunis le 17.
19. Un hydravion heurte le câbled'un ballon captif dans la
brume au Portzic près de Brest. Mort du second maître Pierre
Creach; le premier maître Lagadou est grièvement blessé.
— Un avion du centre météorologique de Kœnigsberg, monté
à 7000F pour un sondage aérien, tombe pilote Schwalbe et météorologiste Dr Steiner tués (accident attribué au froid et à la dépression atmosphérique).
20. Les sergents Fichau et Maigret du 11e régiment d'aviation
font à Mourmelon une chute mortelle suivie d'un incendie.
de
péril
près
avion
M.
Forberger,
ingénieur,
d'un
saute
en
—
Washington et se tue, son parachute ne s'étant pas ouvert; le
pilote est simplement blessé.
24. Vercruyse, qui tentait d'établir sur Mauboussin M. 10 bis
deux records internationaux (distance et durée) est obligé de se
poser et brise son hydravion à l'atterrissage (525km en 6h 30m
7.

:

:

de vol).
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PERFORMANCE

CHARGENULLE

;
I!
;
-J
—
2. !
1
I Baleai~).

H.
:
J
j
HP).
:

Records avec charges progressives

CHARGE 500lg

:
Bateau).

CHARGE

!D.

2000l-

CHARGE 7500H

CHARGE 50001-;

CHARGE 10.000W

6262ML.BOSSOUTROT.
9374m
BURTIN.
D.ANTON[NI.
11
J'vil'
(2)
ci-dessus.
12'
Breguet
19
A.2
(1
Farman
500
HP
Breguet
19
j"
IL',
500
HP14C C
Caproni
90P.B. (6Isolta-Frasckini
Farman-Silpergoltafh kFarman
16
11Voir(2)ci-dessus.12 Breguet19,4.2
(1
Farman600HP
Breguet19.4.2(1Farman500HP
15
CaproniCa.7373
(2
Isotla
500
HP).
HP)
500
14
121
tf
A
sç1000HP).
500
HP).
13
23/8,29.
àcompresseur
26/7,29.
a compresseur
FRANCK
2W0.
ITALIE
16,11/25.
ITALIE
FRANCE26;5;27.
FRANCE
;COSTESet CODOS.4361,980km COSTESetCODOS. 3309,900^®
26
DISTANCE
2
Jutiket
HI'266'établi
HP 600
junkers
38 (2 JUllkers600
JlLnkersJ.
J.38
Breguel
Superbidon
(1
Hispai'O'
*^"bach-Roland
{i
B.
M.
n
26
11Bu
d"
h
.h
h
l
R
R
22
BreguetSuperbidon"
'Breguet
(1
Hispano"s
.b'd"
25
(1
24
21
ci-dessus.
Voir (3)
<>t
2
Junkers400
HP).
23
Sluza
600HP).
230 HP).
en circuit fermé
Suiza600HP).
AALLLLEEMMAAGGNNE
E
ALTITUDE
ALTITUDE

j

IIBURTIN

i

CHARGE 1000lg

:2

etCODOS.il

l-etl8130.

15-16,230.

: COSTES
COSTES
et7rLODOS.
9«O
QhM
oom4.Q9
S
DURÉE31Voir(6)ci-dessus.32Breguet Superbidon''(1HispanoBreguet
Superbidon

VITESSE

sur look

51

600KM

FRANCE

23/6/24.

HP).

iDORET
Dewoitme (1
500
130/11/30.

61

1000k
LOOOT-

I '•
12/10130.

J-KALU.
S.
62

Letoc

71

sur 2000h.

1

VITESSE

8

sur 5000"-

(Avions ou hydravions)

(1
1

U. MADDALENA
et F.
CBCCONI.
Savoia-Marchetti
S6'1bis

(1FiatA.22.T.
30/5-2/6/30.

DISTANCE
en circuit

fermé

DISTANCE
en ligne

droite

ALTITUDE

CECCONI. Savoia-MarchettiS.64bis
Fiat A.22.T.)
30/5-2/6/30.
1TALIE

:

7905,i4okm
COSTES
et BELLONTE
mBi-eguel"Sitpei-bidon" (1 HispanoSuiza600HP).27et29/9/29.
FRANCE

13157M

A. SOUCEK.
Wright « Apache (1 Pratt et
Whitney « Wasp 450 HP.
ÉTATS-UNIS
4/6/30.

»
»

IV

Sqn. Ldr. A. H.

VITESSE

ITALIE

U. MADDALENA
et F. 8188,800km

I

575,700kmh

VORLEBAH.Supermarine S.

6. (1
Rolls-RoyceB).
12!»29.
GRANDE-BRETAGNE

;

et

63
63

220

1

A.

I3H01M12S
H.«TIPQ
6* 24 (3 JunkersL.

j29/6,27

!

Vega"(1Pratt Whi'0 H ).
Wasp

et

44

;29/9/30.

;

54

SWOZIl.
VOJTECII
AeroA 4211"Asso"*00HP)20/9/30. TCHÉCOSLOVAQUIE

----

35

~,.~,

(

--------_-

1W0.

3h2M

ÉTATS-UNIS

TEINDORH.
,
Rohrbach-Roland
(3B.M.
230 HP).
ALLEMAGNE
31/7,27.

IF,

73

J.M/»

»

I1N
0/*4//33°0
-

2.

H.

55

J.

Junkei-s 38(2iitnker-s 600 HP

56

Nonétabli.

57

18 (1Arm- 102
strongSid."Genet-Major"\QQYiV).

i,(

Nonétabli.
a

N011
é.tabli.

66

Noiétabli.

67

Nonétabli.

74

Nonétabli.

75

Nonétabli.

36

Nonétabli.

77

Nonétabli.

86
.„

Non
on l'aétabli.
1.

on

pesant
CATÉGORIE

CA'fEG0:RrE
mOInS

Monoplaces

,,230(1Salmson

ALLEMAGNE

V.SCAÏA'
40 HP),
J26/12/30.

103

4614M

FUSBAIIN

CATÉGORIE
4. ppesant
Monoplaces

à 350

f

CLARENCE PREST162,940kmh

Cap,
DeHavWand
TU'gtrterr
-MMontth
h» (1 f),H.

4QHP).SanBernardinoCouniy.

104

hC ia*
(I
:

8142M
WOLDEMAR
VOIOT.
AkademischeFliegergruppeDarmstadtD.1S 1Armstrong-Siddeley

C.FAUVEL.

II32HP).

5193

peyret-Mauboussin
10(1
.4.H.C.
Pey/'et-Maubol/,ssin10
(1 A.h.f

114
Genêt-Major"
( 100HP)."Scorpion"

| - [17^9.
et
CAANNINI.
Fiat

14/4/30.

2746,200km
A.
S.1(1Fiat

enlignedroite SUISSE

'-

ALLEMAGNE

et
HEGlNE!,/st

NAUNIANN.
Klemm L. 20 (1 Daimler 20HP).

132

H. DONATeLCAPANNINI.
Fiat A. S. 1 ( Fiat A. 50 95 HP,.
19 et
ITALIE.

142

201,30.ITALIE.

113

I23/5/30.
123 Albert

40HP).

on

établi.

133

i

ALLEMAGNE

5/9,»9-

:

LeBourg6et.12/9/30.

FRANCE

ÉTATS-UNIS
ley "(;enet" 80 HP).

Bourget, 12j9/30.

F'RANCE
FRANCE
C.

FRANCE

Roma(1 mot. Tho/'oezkay18HP.)

;

Peyi-et-Mauboussiit1A.B.
j; i 14/6/30.

HONGRIE

REO.NBNS.ÇDE7*34*41* MAHYSKBAST.K.37*56M C-FAI-VEU12^3™
7h34m418 MAHYs"
A. B. ('
Mauboussin
IIP). FRANCE 144 LePeyret
VISCAYA (1 Salmson 143 LeKlemm
(1 Salmson
Bourget.
2-440
930.
Bourget,
12/9/30.1FRANCE

.Fa,@man
R.DONAT,etCAPANN.M.i 29H4™
141

Non établi.

LLEMA'NF

Peyi,et : Mauboussin.
(1
1
A.B.C.
enCircuitferméA.5095
HP).
! ITALIE 27/12/30.FRANCE :
19
20/1/30.
DISTANCE
im
CïASre,E
1305'5°°tm
132
No«établi.
133
»»
"«^'1
™o,
DISTANCECap.
WlRTII
etE.1305,sOOkm
D.t;.
ZIMMERI.Y.
2655,464km
¡
A.
LAMPICH.
1033,368km
ley"(',enel"80HP).
DUREE
DURÉE
en circuit

47

65

----i22
:
121; et
!
en ligne droite

tsotta-Fraschini

H.STEINDORFF.
Rohrbach-Roland (3B.M. H.
230 HP).
ALLEMAGNE
28/7/27.

150KMH

STARK.
DarmstadtD.

131

lh31m
1b31m

64

W.
~N-OIGT K.H.
IWCAU
W.WOIU,
TetK..
L „H.GA„ ULK,7IOKO^/L
7521
I111 Nl,&RGRr,
ALTITUDE111 DarmstadtD.18 1Armstrong
Sid-112
M.
FUS»
Mmson
40HP).
L
21/4,30.ALLEMAGNE Klemmb-**

DISTANCE

tsotta-Fraschini

W.Z.™MFRNA««
k b
2 HP

I
i -t 0 130j HP).

à

R.DONATIet

!D.
D.ANTONIN!.
ANTOMNI.
Caproni
90P.B.

ALLEMAGNE

83Non
Non
établi.884
nééttaabbllii.85
l'tabh.
85 Nonétabli.
84 4NNoon
Nonétabli.
établi.

1re CATÉGORIE

et
;

|

nnétabli.
établi.

(6
i HP).(6
36
37
HP).
Asso"1000
HP).
Asso"«000
ALLEMAGNEITALIE,22,2/30.ITALIE

J.

Caproni90P.B.

214,855kmh

215,378KMH
Bohrbach-Roland(3/?.M.

H.STEINIJORFF.

CaprotU
90P.B. (6tsotta-Fraschini
"Asso" 1000 HP).
22/2/30.
ITALIE

H.STEINDORFF.205,4O7KMB

2

23/4/30.

lh31m
1b31m

D.ANTONINI.

W.ZtMM«:RMAN-<.
W.
38(2Junkers600HP
Junkers
et 2 Junkers 400

AVIONs LÉGERS
moins
BiplacespesaXlt
de280k,1
de200
3'
de200
Biplacespesfntde280 400.
«
-ii(tPrest Baby-Pursuit"
O.
(1
Szekely
02414/,8O4/L8OKMH BROXD300,lOOkmh
:
VITESSE
sur100km

27

3231m

W.
184,464kmb
WhUney Wasp"420HP 00
et
2
junkers
400
HP).
ALLEMAGNEi
10,4/30.
-ALLEMAGNE

230 HP).
28,7/27.
ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS

252,380KFFLL1

fI.

17

ZIMMERMANN.
L.MANNINGetC.264,628kmhJunkersJ.38 (2
Junkers600HP46
Nonétabli.
!WENZEL.FordTransport(3Pratt 45

FHANCE

j

TCHÉCOSLOVAQUIE

PERFORMANCE

67HI3M

)

275,269kmh
516(licylMo"800HP)

;12/10/30.

l/ey
2ùj2/30.

et JBreguet'•Superbidon"C.A.Q8O Nonétab.l.i.
82
Nonétabli.
83

L" HAYA RODRI- 208,152KMH
OUEZ.
5.4.(1Hispano-Suiza
500 HP).
7 et 8/10/30.
ESPAGNE

Records du monde
DURÉE

FRANCE

53

TCHECOSLOVAQUIE

RODRI42Skmh
HAYA RODRI- 220,428KMH L-HAYA
OUEZ.B'
Breguet
"Superbidon"
C.A.
J2
OVRZ.
B
reguet
"Superbidon"
C.
"s b'd
S.A.(1Hispano-Suiza600HP).)
.11/10/30.
11/10/30.
ESPAGNE
ESPAGNE

et

TÔHT1

et
Wasp"420HP).

LetovS.516(1"Asso"800HP).

52

;
"CA:
|;
sur2000K"'S.A.(1Hispano-Suiza
500
HP).
iL"

VITESSE

: I

Î»:T
LO
Hispano-34

ALLEMAGNE

31/7/27.

FHANCE

283250ksnb
LIÏESHOENHAÏR298,5iokmh
LEBSH0BN'HAlR.
::kh;:E,I:."(1pra:t
Pratt
Lockheed
«
Veéa"(1
etWhitetWhit42
43
ney"Wasp"420HP).
ney"wasp4OHP)
i2012130.
ÉTATS-UNLS
i18/2/30.
ÉTATS-UNIS
--270,800^
276,375kmh
J.KALI.A
Lockheed
LEESHOENHAIR.

286,227KMH
Hispano-Suiza

;,5^00HP'Su£za 600

FRANCE

500HP).
ney
:
SAHI-LECOINTK.306,696^H
Meuport-Delage(1Hispano-Suiza

VITESSE

sur

ETATS-UNIS

12/10/25.

VITESSE

sur

HP).
;

41

18/1/30.

:

401,279KM*
CurtissB.3-C.1(1Curtiss600

Liout.BBTTIS.

FRANCE

3231MD.ANTOMNI.

3586M

ANTON.N.,

OËUNÂO»
G®

40HPI.
27,12/30.

FRANCE
FHANCE

l.e Bourget, 2-4\1ao.

FRANCE

Le Bourget, 12/9/30.

FHANCE

~i

87

Nonétabli.
1';on
c"otabli.

87

Records avec ravitaillement
(Avions)

DISTANCE
en circuit
Compte
comme record

SMITHet RICII- 5300KM
LOWELl.

X

dumonde

enDURÉE
circuit

Compte
comme record
du monde

XI

TER..

D. H. 4 fl. (1 Liberty 400 HP).
ÉTATS-UNIS
27/28/8/1923.

,553b
41

ID
J. et K. HUNTER.
Stinson "Detroiter" (1 Wright
WhirllVind" 300 HP).
ÉTATS-UNIS
11/6-4/7/30.

I

Supplément au N° 140 de
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tableau est destiné à l'affichage Sa
mise à jour constante est rendue facile
grâce aux papillons rectificatifs publiés
au cours de l'année, en planches spéciales,
dans
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Records avec charges progressives

PERFORMANCE
PERFORMANCE

I
B.
SERGIKVSKY.
«Hornet»
420
21/7/30ÉTATS-UNIS21/7/30.ÉTATS-UNIS
LIl'ARis

j

CHARGE NULLE

ALTITUDE

211

DISTANCE

221

en circuit fermé

f-TTA~r~~nn~.
CHARGE
500k;

loir (202) ci-dessus.

212

et

222

B. ERGIEVSKY.
Sikorsky
S.38 (2PrattetWhitney
uf/omet»400 HP).

213

HÉBERT.
Latécoere28 (1Hispano-

HEBERT.
Latécoere 28
Suiza650 HP).

223

231

Voir(205) ci-dessus.

232

FRANCE

LLPARIS
etM.
HÉBERT.
Latécoere28
Suiza650 HP).

HEBERT.
Lalecoere28(1litspano-233
Suiza600 HP).
16-17/7/30.
FRANCE

21-22/6/30.

VITESSE

RL.R.ATCHKR-533,800kmh
S.SIIRollsLEY. Supermarine

-

259,927kl,lh

ROLK
STARKE.

241

100km

nuycc Il).

~~0~
sur 500km

251

HeinkelH.E.38(1B.M. W. VI

79,29.GRANDE-BRETAGNE7/5,29.
Lt.OFSTIE.

VITESSE

242

259,328kmh

HP.),(ICurtiss

C^s-Na,yC.R.

450
2:'10/26-

252

ALLEMAGNE

ROLF
STARKE. 235,941kmh
HeinkelHE9a(1B.M.W.
600 HP).
21,5/29.
ALLEMAGNE

VI

234

ROLFSTARKE. 235,294k,,l)l
HeinkelHE (1B.M.JV.VI
600 HP).
ALLEMAGNE
21,529.

243

600 HP).

(IHispanoFRANCE

;
l
,t
;
:
i
VITESSE

sur

(IHispano-O,4

9a

244

235,941kl""
a(1B.M.M".VI

ROLF
STARKE.
HeinkelH.E.9
600 HP).
21/5/29.

253

|

CHARGE 5000k.
(La catégorie 4000kgn'existe plus.)
Rohrbach
*Romar»(»*P••".?"
STEINDORF.
Bohi-bach«Ilo""("'» (:1B.,;I. IV.

6074M
B.SIŒOIEVSI';Y..

0?
,-•

»

217

Nonétabli.
on "'labli.

C.B.REBER.2150KN'

Whitney

227

Nonétabli.
ètahli.

TT1J„ArvW

17/4/29.

L'CORTON,
(2Prattet
P. N. 12.
525 HP).
11et 12728.

216

215

21501.111

CHARGE 10.000kt

Nonctabl..
., établi.
Non

500HP<"

Sikorsky
S.38 (2PrattetWhitney
ivasp 425 HP).
il1/8/30.
ÉTATS-UNIS

CHARGE 7500ks

225

Nonétabli.

226

N011établi.

236

Nonétabli.

20H2M38SL,CORTON,C.B.REBER.
16H39M
Non237

FRANCE21-22,6/30.

L'PARISetM. 31hlM31S1/.,

DUREE

214

LlPARISetM.2854,344km
2854 I.JlI

4202 km
4202,496km

Suiza600HP).

CHARGE 2000k;

B.SKRCIBVSKY.8208'" B.SEROIEVSKY.

8208"1
B. SERGIEVSKY.
SikorskyS.38(2PrattetWhitney
HP).

!;16-17/7/30.
Voir(203) ci-dessus.

CHARGE 1000k;

254

(2 Pratt et JIhttney

/».y.12

525 HP).
11et12,7/28.

235

220,026kmh

(1 llisp.-Suiza 650HP).

245

Non
- établi.

255

Nonétabli.

202,092kmll
1Hisp.-Suiza650HP).

(

et

246

256

!Jupiter
et

FRANCE

PREVOT.
Lalécoè,-e28

Nonétabli.
élabli.

ÉTATS-UIS

PREVOT.
Latécoere
28

5330

J

ÉTATS-UNIS

256

vNon
é,ta.bl.i.
:'\011établi.

247

OIl,;Iahli.
vNon
e.tah,l,,.

vNon
étahli.
Noné.tal.],.

257

vNone,tabh.
on

';labli.

222,277KNIH
L>
PARIS
M.
190,004KNI1'
R
.WAGNER
177,279KL111'
.,.
Suiza
650HP).
HP).Nonétabli.
Nonétabli.
:bUU
"•9 *'VI262! 600HP).
»-E-9(»
VI263
28(IHispano264iDornier-Superwal(4
265Nonétabli.266480
L'
PARIS
et
M.
185,93111,1,11
L'
CORTON
CB
REBERl30,427kml"
VITESSE
,ARIS
et
M.,
HEBE~28(l~HEBERT,
~
c~
28
(~274
7~2°2~
,
Non
élabli.
établi.
27 :\on!tabll,
iur2000,.™
j:™™"-»""-—
»»
«3
28
274
25HP).
275
Non
établi.
et
Non
,lt£za650HP)..Il¡Za 600HP).!illiza650HP).11
12,728.
ETATS-UNIS

ROLFSTARKE.
222,227KMH
222 2271.mh
R

VITESSE

Heinkel

261

sur Î.O.O.O

10/629.

ALLEMAGNE

LTPARIS
etM.

VITESSE

185,931kmh

ROLF
STARKE.

222

10/6/29.

ALLEMAGNE

LTPARIS
etM.

18593111111h

B.M.1V.

;

ALLEMAGNE

190

27 I.mh

HÉBERT.Latécoere

1.11111

T

FRANCE

23/6,30.

6,3,30.

FRANCE

177

2791.11111

Gnome-Rhône

ALLEMAGNE

5/2/28.

Pratt

Whitney525HP).275
ÉTATS-UNIS

FRANCE

—

281

sur 5000'-

""on établi.
Non

Records du monde
(Avions ou hydravions)

:
U.
et 67hi3m
DURÉEICECCONI.Savoia-Marchetti
MAUDALENA

DUIRÉE

S.

64bis(IFiatA.227'.|.

et2,6,30.ITALIE

II(IFiatA.22T.
F,S.64bis
!U.

DISTANCE
en circuit

8188,800km
MADDALENA

Savoia-Marchetti
eL F. CECCONI.

30/5et2,6/30.

7905,140km
COSTES
et BELLONTE
tSrcguet"Superbidon" 1HispanoSuiza600 HP). 27et29/9/29.
FRANCE

DISTANCE

en ligne

(

III

droite

ALTITUDE

VITESSE

ITALIE

13157m
A. SOUOEK.
Wright « Apache (1 Pratt e/
Whitney « Wasp » 450 HP).
ÉTATS-UNIS
W30.

»

IV

V:

Sqn. Ldr. A. H. 575,7aokmh
ORLEBAR.Supermarine S. ti. (1
Rolls-Royce
R).
12.9'29.
GRANDE-BRETAGNE

:

282

Non
établi.
on etabh-

283

_——_

Non établi.

T
4«
|
jnrs7
M.
13
6
30.
DAfi-jm
:Konétabli.
Non
établi.

284

285

Non établi.

HYDRAVIONSLÉGERS

CATÉGORIE2.2«
CATEGORIE
3'
CATÉ&ORŒ
CAT?]?0^E
CATEGORIE
CATÉGORIE
3«
CATEGORIE
350Monoplaces
A
H^A
A
Ort1
rkklllll
*'™1
fi'S
440
VERCRUYSE.
X
»A»,
7/Rokmh
3-100;
gg
Armstrong-Siddeley
«
Genet
»
302
;
N..
on
é,
tabli.
303
j
SiMeUy
«
C«net
»*
22^
W
.!
VITESSE ALLEMAGNE
6/6/30.
ALLEMAG.
W.ZlMMERMANN
et
4614m W.ZlMMKRMANN.
5652m
)^lvauboUSSÙ,
M.
10iHbis
(1
A.
AATLTTITTTUTTDTiP
E
3*514-1
1
JutlkCJ'S
50.
If
314k
«Si'
»
JllYlkevS
J.
50.
312
V
Non
é»
tab»
l*i.
313
;
^ddclcy
«
Genet
»
85
HP).
1
«
«(,enet»85
HP).
.,
46,30.A»L,LrEirMvfAaGf1
NVEF10'12
30.rItAM.L
2100,^0^
'y
M.
,»,
J
900,180"»
A.
GRONDKB.
et
DISTANCE
J.50. (I
c-, *
encircuit
fermé &- ong-Siddeley
6/6/30.ALLEMAGNE13/6,30.ALLEMAGNE

r 'j

PERFORMANCE

Genet
—
—
| HP,.
85
Biplaces pesant de 350 à 500kg

6/6/30.

;

pesant de 250 à

Biplaces pesant moins de

J.

junk

Tl"1

W
85 Armstrong SiddHry
ALLEMAGNE

SOHINZINGcfR.
ALTITUDE

437,5

FRANCE
Peyret-MauboussinM.^bis(X
A.
C.

4,6/30.
f)

——————————————————————————
DISTANCE

A.GRUl'iIJKE
G. PPEIFFKR.Junkers J. 50. W

DISTANCE

331

en ligne droite

Non établi.

322

J.» iA.(I
332

!A.GRLNDKE
et50. 8^27™
G.PFEIFFER.Junkers

Junkers
J. «IF
j,Armstrong-Siddeley
Genet

DUREE341

85HP).
6~,:;o.

]l;onétahli.

ALLE-NIAGN
ALLEMAGNE
E

Non établi.
établi

323

UK;.
Junkers
50

'J

ooa
334

corpion Of.HHPP

KKQ km
bis (1 A.

3""————""
24
o3A HP

W ArmstrongW (1 t 'Htron
2!,/12¡30.

Non
on établi.

333

i
, -,

FRANCE
FIIANCE

etabti.
Non établi.

50.W é.GRUNDKE.
tab,
Armstrongli.343siddeley
344
«Genet
Nonuétabli.
85HP).
«

342

Non

16h29m

ALLEMAGNE

Siddeley Genet»85HP).

13/6/30.

87
287

établi.

dabll.

établi.

Non établi.

Records avec ravitaillement
(Hydravions)

260~
Monoplaces pesant moins de 250k.

Armstrong-

Non

277

établi.286286Nonétabli.
on

VITESSE

1

276

etabh.

267

DISTANCE
en

CX

Non établi

DURÉE
en

CXI

Non établi

circuit

circuit

Supplément au N° 140 de

L'Aéronautique

REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE

GAUTHIER-VILLARS ET
55, Quai des Grands-Augustins.

Cie,

ÉDITEURS
PARIS

(6e)

I,.ET

II

LE POTEZ 36
I CLvion de toupisI
me biplcLce CL
ailes pepliables
11 munies du bec

I de sécurité
I LES POTEZ 29
--.32 ET 38--

II
I
I

obvions de tpans-poptcommerciaux.

peuples giand-s

-cCJuppieps

LE POTEZ 25

avion d observation
etdereconnaissance

- ET

I LE POTEZ 33
cplprnal eto
avion
I cie iicnson
III
LES POTEZ
»00
on
29
II avions sanitaires
maltiplaces
I pour le transpOPts

I

ra-pide des blessés

Société desaéroplanes
H EN RY POTEZ

ci

Bureaux à Paris.

l' :

Champs-Elysées
avenue ciesFr———'
Elysées59-19 et,32-62
Téléphone
_Usines etflérodrome-

*

:

à Méaulte (Somme).
Téléphone 78et.79coCLlbcpts
Usine mécanique et fonderie,
112Boulevard deVepdunàcoupbevole.
Téléphone. Wag.-83-50etDéfensel6-19
!

t

Les moteurs d'aviation sont conçus pour un rendement supérieur
à celui de tout autre moteur. Les conditions atmosphériques et

climatiques variables dans lesquelles ils sont appelés à fonctionner
exigent un carburant et des lubrifiants susceptibles de leur assurer
le maximum de régularité en toutes circonstances.
Il fallait créer des produits susceptibles d'assurer partout et à tous les
moteurs d'aviation un rendement uniforme il fallait une organisation assez
puissante pour en effectuer la distribution et pour en assurer le contrôle
sur tous les aérodromes du monde.
La Standard Oil Company a pris l'initiative, et institué pour l'exécution

;

de cette tâche indispensable et gigantesque, un comité de savants, techniciens et pilotes le Stanavo Spécification Board.
C'est sous le nom de Stanavo que
l'essence et les huiles nouvelles ont été
mises sur le marché. Elles sont aujourd'hui en stock dans le monde entier
et sur tous les aérodromes de France.

:

C'est avec l'EssenceSTANAVO que Costes et Bellonte, sur Bréguet-Hispano, ont effectué le raid historique Paris/New-York.
L'AIR UNION" l'a adoptée exclusivement sur l'ensemble de
ses lignes.

STAC3AV®
ESSENCE

ET

HUILES

SPÉCIALES

POUR L'AVIATION
QUALITÉ ET D'UNIFORMITÉ

\::::P@
+

GARANTIE

ABSOLUE

DE

VENDUES EN FRANCE PAR L'ECONOMIQUE S.A., 82, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS
DISTRIBUTRICE D'ECO-ESSENCE, ESSO ET STANDARD MOTOR OIL.

Mg~

STANDARD

Dans les airs
et sur la route
LE

CARBURATEUR

ZENITH

devance encore le progrès
H

f

CARBURATF-UR ZÉNITH
Société Anonyme au Capital de 15.000.000 de francs
SIEGE ADMINISTRATIF

PARIS
26-32. Rue de Villiers. Levallois-Perret

SIÈGE SOCIAL ET USINES

I39-51. Chemin
LYON (lue)
Feuillat.

39-51

Ateliers et Chantiers de la Loire

AVIONS et HYDRAVIONS

"LOIRE

j——————————-

:

Siège social et direction
générale
4, rue de

Téhéran, PARIS

(9e)
Tél.: Carnot33-51,33-52,33-53
Chantloire Paris.
A.T.

:

=

—————————•———————————

Ateliers, Aéroport =:= =:=
=:= =:= et terrain privé à
Saint-Nazaire=Escoublac
=:= Loire Inférieure =:=
Tél.: 37 à Saint=Nazaire.

Les Publications Officielles
du Ministère de

l'Air:

BULLETIN de

la

NAVIGATION AÉRIENNE

ATLAS AÉRONAUTIQUE
Itinéraires Transcontinentaux Orthodromiques L. Kahn

:

de VAéro-Club de France

Carte Normale Aéronautique Internationale

:

sont éditées par

ED. BLONDEL LA ROUGERY
7, RUE SAINT-LAZARE,

7

-

PARIS-9

:

et vendues par
1

AÉRONAUTIQUE
LIBRAIRIE
sa

QUI possède la plus grande variété de cartes françaises et étrangères,
les
raids
établit
les
itinéraires
aériens,
tous
pour
—
la
exclusif
est
vente des publications de l'Office
agent
pour
—
national météorologique et duService techniqueetindustriel
de l'Aéronautique. (Cahiers des charges de VAéronautique,Conditions
provisoires de réception et notes techniques, Tableaux d'unification de
l'A éronau/ique, Bulletins techniques, Bulletins de renseignements, Feuilles
de Normes, Imprimés administratifs, Livrets matricules d'appareils ou de
moteurs d'A vion ou d'Hydravion.)

LES TUYAUTERIES
SOUPLES HOMOLOGUÉES
pour canalisation d'essence,
d'huile et d'eau sur tous avions.

SUPERFLEXIT
2, RUE DU PARC, BOIS-COLOMBES

-

RÉSERVOIRS PROTÉGÉS

ININFLAMMABLES pour avions
et hydravions. Marque déposée "SEMAPE"

ZODIAC
Anciens Établissements Aéronautiques M. MALLET
15, Avenue du Havre, PUTEAUX (Seine) -Tél.: Wagram 84-09, Puteaux 136 R.C.: Seine 109-653

-

,

jE CE

La nouvelle vedette ZODIAC V. 10

e.

semi-rigide 3.400m

BALLONS DIRIGEABLES

CAPTIFS

==
GAZOMÈTRES POUR L'INDUSTRIE

«

N
PROVIDENCE

TREUILS ET TENDERS D'AÉROSTATION

PARACHUTES

SPHÉRIQUES

Le monoplan FARMAN 231. à moteur RenaultÎOO CV

LALLOUETTE ET DE PERMANGLE

FARMAN 231
à bord d'un monoplan de tourisme

volent sans escale d'Istres à Villa Cisnéros
faisant passer de 1.300 à 2.650 kilomètres le

record du monde de distance
pour avions légers biplaces pesant moins de
Lallouette et de Permangle

iPlloToS MICHAUDI

400

kgs

Stands de moteurs au 12e Salon de Paris
Les principaux stands de moteurs, où s'exprime l'activité de firmes industrielles puissantes, constituaient des
ensembles étudiés, tant du pointde vue de la décoration que de celui de la technique.
Renault, Salmson, Hispano avaient fait leur effort habituel. Lorraine, dans le cadre de la Société Générale Aéronautique, et

avaient innové davantage.
Chez Lorraine la gamme complète des moteurs refroidis par l'air — de 100 à 500 HP — et refroidis par l'eau — de
450 à 1000 HP — était bien distribuée à l'intérieur d'un vaste décor architectural, formé de panneaux ornementaux.
que l'on voit ci-dessus.
Chez Gnome-Rhône (voir ci-dessous) la tonalité générale du stand reproduisait celle des moteurs eux-mêmes, placés sur
des socles d'un dessin nouveau; Par des montages en mouvement et par des effets de lumière, on s'était efforcé de
Jupiter VII coupé et
donner de la vie à un genre d'exposition mécanique presque toujours figée dans l'immobilité
tournant, compresseur coupé et mobile, panneaux lumineux démontrant la fabrication. A signaler, au premier plan,
la présentation de la nouvelle hélice métallique fabriquée par Gnome-Rhône, dont un modèle à trois pales — celles-ci
tronquées — équipait le "Titan" visible à droite.
Gnome-Rhône

:

Un

nouveau record mondial d'aviation légère à l'actif de "Mobiloil"

Volant sans escale d'Istres â Villa Cisneros (Afrique), soit 2.600 kilomètres, LALLOUETTE et de PERMANGLE ont battu
en 22 heures de vol le record du monde de distance en ligne droite pour avions légers biplaces de 400 kg. à vide, sur
monoplan Farmai, type 231, de tourisme.

Leur moteur quatre-cylindres en ligne Renault 95

CV

à refroidissement par air, strictement de série, était lubrifié avec

Mobiloil Aéro

"H"

*
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Activités des lignes de l'AIR-UNION

1929
EN

JANVIER-OCTOBRE

Passagers..

Frêl,

Poste.

1930
EN

1

JANVIER-OCTOBRE

1

1HIM

Passagers..

«68.W»'
!).5421,,,

13.355

Fret.«$.«!*•
Posle1.677

o

AIIIR
9,

tJJIIO
rue Auber,

PARIS

9

66, RUE BOISSIÈRE, PARIS (16e)

R. C.: Seine 143.921

i1!I
j~

iàrailrnolCYr'<9an.dfOr, par£¿tod0é50é5rnoior--e¿j
cuLvuXuACnu*.etadaé

aize

utdujà^ aileJ-ndu^e^we^.

dne^^Uà --cam..rnan.dt? peu- L'irzler..m.e.dLcUr.-e

j1fSedion
1

jj
1

i\

cfe MM. Le.6

ctwuttuninrùr&.œpurtateure 4,92.

ADOPTÉE PAR
LES
[OMPAGNIESOENAVIGATIONAÉRIENNE
C.Air-UnionCInternationaledeNavigaHon

Aérienne'
SociétéA.13elge de NavigaHon Aérienne
Aéronautique des EtablissementsSchneider,el-c..

LuBRIFIANTS"MÂSSILIÀ'AVION"

£

)

<EtoblissemenlsFREI»nER HlJILESeAVIATIONréunis)

1

Ô,Rue de Malle-PARIS<xif

TÉLÉPHONE:ROQUETTE79-40

0
Ui
t

1:

oc~

OZVWVJQ

A toutes les altitudes, à toutes les vitesses
dans toutes les positions
les pompes A. M.

assurent l'alimentation constante du moteur
MARTIN-MOULET &

CIE,

CONSTRUCTEURS. OUlLfIMS (RHONE)

L'AIREST LIBRE,LA ROUTE EST ENCOMBREE.

de
— -français
l
l\l

L'aviation
de
tourisme
vous
per-'
mettra vousévader.
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3/4 des avions de tourisme
sont équipés aujourd'hui avec le nouveau moteur
RENAULT 100 CV 4 cylindres,
le plus sûr, le plus robuste, le
Les

I#/

I

plus économique.
Pour la route, choisissez les

nouvelles 6 et

1

1

8

cylindres

RENAULT. Leur parfaite souplesse de marche, leur facilité de conduite,

vous permettront de vous dégager facilement des encombrements et
de soutenir une moyenne élevée, sans recourir à des allures dangereuses et sans jamais être obligé de pousser votre moteur à fond.

)~

moteurs d'aviation RENAULT
sont en service sur la quasi-totalité
des avions des plus Grandes ComLes

:

pagnies aériennes AIR-UNION,
ce Générale AÉROPOSTALE - la
pluslongueligne aérienne du

Monde:France-Chili.
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RENAULT
51-53 CHAMPS-ELYSÉES PARIS

ET

BILLANCOURT SEINE

STUDIO DEBERNY PEiOS'CT t?

La présentation des moteurs Clergetà huile lourde,
dans la Section de l'Exposition officielle consaSécuritéaéronautique, révélaitparticucrée.

à la

lièrement les tendances décoratives dont s'inspire à chaque Salon l'ingénieur en chef Pitois.
Ensemble cependant logique, étudié ponr rapprocher des motevrs les pièces qui les composent
et évoquer les études dont ils sont le terme
actuel.

stand de la Shell (Société Anonyme des Pétroles Jupiter)
recherchait par l'opposition des rouges et des tons
d'aluminium des effets de coloris qui
se sont révélés
heureux. Des cartes bien faites et judicieusement
schématiques donnaient idée de la diffusion des ravitaillements Shell à travers le monde, diffusion d'où
résultent pour la navigation aérienne desfacilités que
le capitaine Goulette soulignait
encore récemment.
Le

La décoration

Quelques décorations
de stands au

12eSalondeParis

générale du Salon, réalisée par M. Granet, imposait
à tous les exposants
une tenue d'ensemble plus facile à réaliser
sur des stands d'avions. Il faut reconnaître que les fournisseurs
d'essence et d'huile avaient fait
particulier effort pour conun
cilier cette juste exigence avec un souci d'originalité. Les huiles
Texaco montraient
une très heureuse cascade, en trois vasques
élargies, où des jeux de lumière faisaient ressortir la fluidité de
leur produit. Le stand Stanavo (produits de l'Economique S. A.)
attirait l'attention sur les grandes performances, en particulier
la première traversée française de l'Atlantique Nord, auxquelles
cette essence de qualité avait collaboré. Sur une sphère circulaient,
grâce à des aimants tournants, une boule et un avion librement
posés sur elle présentation ingénieuse et neuve.

:

m
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GAUTHIER=VILLARS
Imprimeurs-Éditeurs
55, Quai des Grands-Augustins, PARIS
R. C.

Seine 22520 — Chèques postaux 29323

Cie
ô

(Vie)

Téléphone

et

DANTON 50-14

50-15

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE
DU

1o

BUREAUDESLONGITUDES
BROCHÉ:

I2

francs

:
|5

POUR L'AN 1931

RELIÉ

francs

:

L'ANNUAIRE donne des renseignementsnumériques sur

::

;

le CALENDRIER pour l'année 1931 : prédictions, étude des divers calendriers

coordonnées, météorologie,
réfraction, magnétisme terrestre
l'ASTRONOMIE
coordonnées, fuseaux
horaires, soleil, lune, grosses planètes, petites
planètes, étoiles;

;

la TERRE

POIDS ET MESURES,

;

MONNAIES

;

STATISTIQUES GÉOGRAPHIQUES ET
DÉMOGRAPHIQUES

TABLES DE SURVIE, D'INTÉRÊT ET
D'AMORTISSEMENT.

Il contient en outre trois intéressantes NOTICES
Le Bureau des longitudes
son histoire et ses travaux, depuis l'origine (1795)
par

M. G. BIGOURDAN

L'Électricité atmosphérique
par M.

Ch. MAURAIN

Sur l'Emploi des Altimètres
par
Un

M. HAMY

volume in-16 (16x9) de VIII-946 pages, avec 5 cartes célestes en couleurs
1 carte magnétique

Pour recevoir franco par la poste, ajouter

1

la

ir. 25 pour

France et 4 Ir. 50 pour l'Union Postale
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Compagnie

Internationale
de

NAVIGATION AÉRIENNE

rue des Pyramides, PARIS
Tél.
Gutenberg 45-09 et 45-10
22,

:

R.C.:Seine56809

L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

G.RIII,

AÉROPHOTEGALLUS

Imposé sur tous les prototypes français
en construction

:

CAPACITÉ
AU

200 VUES

FORMAT

AUTOMATIQUE ET
A

18x24

SEMI-AUTOMATIQUE

VOLONTÉ

:

FOYER INTERCHANGEABLE
POIDS TOTAL CHARGÉ

20ko

USINES GALLUS
77, boulevard de la Mission-Marchand
COURBEVOIE (Seine)
NOTICE SUR DEMANDE

:

Téléphone

DÉFENSE 03-88

LES ÉTABLISSEMENTS

AERA
fabriquent dans

PARIS

LEURS PROPRES ATELIERS, atelier d'études, 29, avenue de
et ateliers de séries, 70, rue Dareau (14e)

la

Grande-Armée (16*)

:

TACHYMÈTRES SIMPLES ET ENREGISTREURS
— THERMOMÈTRES A DISTANCE — MANOMÈTRES
CONTRÔLEURS DE MOTEUR — INDICATEURS D'INCIDENCE ET DE GLISSEMENT — CLINOMÈTRES
A LIQUIDE — RÉTROVISEURS — ALTIMÈTRES — BAROGRAPHES — INHALATEURS D'OXYGÈNE
DÉROULE-CARTES
— COMPAS — TAXIMÈTRES — CERCLES CALCULATEURS — NIVEAUX GYROSCOPIQUES — AVIOPHONES
POMPES A MAIN — SECTEURS DE COMMANDE — CONTACTS
TABLEAUX ÉLECTRIQUES
FEUX DIVERS — PORTE-FUSÉES — POSTES ÉMETTEURS ET
RÉCEPTEURS DE T.S. F.
GONIOMÈTRES
— MANIPULATEURS AUTOMATIQUES — COMPARATEURS —
TENSIOMÈTRES
— BANCS D'ESSAI DE TACHYMÈTRES, MANOMÈTRES, ANÉMOMÈTRES, ALTIMÈTRES
BALANCES AÉRODYNAMIQUES
APPAREILS DE VÉRIFICATION DES VOILURES
VISEURS DE

-

—

—

BOMBARDEMENT.

D'autre part, les ANCIENS ATELIERS BADIN, 14,

rue
exclusivement pour eux

:

de l'École-Polytechnique (56), fabriquent

-

ANÉMOMÈTRES SIMPLES ET ENREGISTREURS
AVERTISSEURS DE PERTE DE
VITESSE — INDICATEURS DE VIRAGE — CLINOMÈTRES GYROSCOPIQUES — CONTRÔLEURS DE
VOL — ACCÉLÉROMÈTRES — VARIOMÈTRES — DÉRIVOMÈTRES — TRANSMETTEURS D'ORDRES
INDICATEURS DE FUITES DE GAZ.
JAUGEURS

—

R. C. Seine

Démarreur VIET auto-vireur
Le Démarreur VIETgarantit au pilote, sans effort
et avec les seuls moyens du bord, les mises en marche, à toutes les températures, de un ou plusieurs
moteurs, sans toucher à l'hélice.

10345

RÉSERVOIRS ~—~~m——

S. POITE

EN DURALUMIN OU EN ÉLECTRON

LES MEILLEURS
LES PLUS RESISTANTS
cfo

SES UTILISATIONS:
Démarrage du moteur. — 2° Injection d'essence dans les tubulures
d'admission. — 3° Gonflage des pneus. — 4* Remplissage du réservoir
d'air d'extincteur et tous usages à bord nécessitant l'emploi de l'air
comprimé.
1*

:

Paul VIET, conslr, 64, avenue Edouard-Vaillant, Billancourt (Seine)
Téléphone
AUTEUIL 23-07. MOLITOR 13-56 — R.C.: 215043

:

SEUL FABRICANT SPÉCIALISTE

ÉTABLTS S. POITE

40, RUE DES LONGS-PRÈS, BILLANCOURT

:

TÉL.

MOLITOR 14-86

IMPAR"
A"
PARIS

-

36, Boulevard de la Bastille, 36

—

(du CLUZEL et Cie)
-

PARIS

INSTRUMENTS DE BORD
etc.
INSTRUMENTS DE NAVIGATION AÉRIENNE

Jauge électromécanique

du

CLUZEL",

Dérivomètres "DUBOIS-du CLUZEL", Taximètre "du

CLUZEL" Calculateur de route "du CLUZEL", etc.

INSTRUMENTS D'ESSAIS ET DE LABORATOIRE

etc.
ET TOUS INSTRUMENTS POUR L'AÉRONAUTIQUE

Cinéclinographe "ESTIENNE-du CLUZEL", Dynamographe "BONNET-du CLUZEL",

COMPAGNIE FRANÇAISE D'AVIATION

:

Ateliers et Bureaux

128, Rue de Silly, BOULOGNE-BILLANCOURT

-mm-

CENTRES D'ENTRAINEMENT DES PILOTES CIVILS MOBILISABLES
Orly — Angers

Châlons-sur-Saône — Lyon — Marseille — Bordeaux — Clermont-Ferrand
TRANSPORTS ORGANISÉS DES VILLES AUX AÉRODROMES
—

—

Ntmes

mmmm
ÉCOLES DE PILOTAGE

1

AntiflarnrneClavié

0

LES RECORDS DU MONDE
DE DISTANCE EN CIRCUIT FERMÉ
DE DISTANCE EN LIGNE DROITE
DE DURÉE AVEC 500 ET 1.000 KILOGS DE CHARGE

ont été battus
—————

Efficacité absolue

—————

contre les retours de flammes
sans diminution de puissance
sans augmentation de consommation

MOTEUR HISPANO

sur Avion BREGUET,
AVEC GÉNÉRATRICES

S.E.V.

Les trois modèles de

génératricesSEE.V.

III

TYPE D. 1.200

300 W., 600 W., 1.200 Watts
UN SEUL ELEMENT

ABSOLUMENT

IN

DÉFORMABLE

a

pour l'éclairage et le chauffage des avions

ONT REMPORTÉ LES TROIS PREMIERS PRIX
AU CONCOURS DU S. T. 1. Aé.

=====

mm

——

SOCIÉTÉ ANONYME
l'Equipomoul Électrique des

-

(

pour

S.E.V.

Véhicules

CAPITAL 13.000.000 de francs

26, rue Guynemer, ISSY (Seine)

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS

:

Adr. télég.

ESSÉVÉ-ISSY

f<

DES MACHINES MOTRICES
6, Boulevard Ornano,

PAR'IS

-

Tél. : Nord 26-23 et

26-24

1

SUCCURSALES

:

— Téloph.

VAUGIRARD 26-70,26-71,26-72

bis, rue Torricelli, PARIS (17*).
Adr.télég.:Stockessévé-Paris. Téléph.:Carnot 28-09.
257, rue Vendôme, LYON.
Adr. télég.: Essévé-Lyon. Téléph.:.Vaudrey 4-53.
11

S.E.V.

BELGE, 10,

Adr. télég.: Essévé-Bruxelles

:

place SOlvay, BRUXELLES
Téléphone

588-26

I

*

MANETTES

&

ROBINETS

"BLOCTUBE

(brevetsR.TAMPIER)

"DURALUMIN"

Rue de Bellevue, BOULOGNE-SUR-SEINE

1,

MÉTAL INOXYDABLE

Tél.: AUTEUIL 23-52

SURETÉ
ABSOLUE

l'

Ii
E-J;

ffi-A i-U-r

:

TYPE 815

1\

BREVETÉ

SOLIDITÉ GARANTIE

TYPE

s

LÉGÈRETÉ

UU

;

TYPE

818

ROBINETS. — Sectionsjusqu'à45mm commandés à distance par leviers d'un déplacement de
BLOCTUBE".
70* et transmissions légères

DENSITÉ DE L'ALUMINIUM
RÉSISTANCE DE L'ACIER

SOCIÉTÉ DU

:

DURALUMIN

20 MILLIONS DE FRANCS

CAPITAL

:

23 bis, Rue de Balzac,
TÉLÉPHONÉ

20-31,rueûellaples,

WwMWAfiLWH

~~H
m~

t~ J t

rue du Rocher

Téléphone=Labords 16-70

J

I

tâtrjJ

TACHYMÈTRES

M

54-72,54-77

CARNOT

ÉTABLISSEMENTS

58, bould Galliéni, ISSY-les-MOULINEAUX(Seine)
VAUGIRARD 42-89

E leclriques
à

DISTANCE

y«S6»
~*

~S~M

(8*)

CLAUDE et HATTON

Société à responsabilité limitée
au capital de 200.000 francs

6

PARIS

PAB18-8-

Magasins:72.

t 1ifOf]

L'ÉTRANGER

A

CI

TYPE

A E

S.G.D.G. EN FRANCE ET

pour avions

POLYMOTEURS

TREUILS

&

I S

TENDERS

POUR L'AÉROSTATION

E
I1
I TUURE-

VO
\Y
gW

labo-photographique,
atelier,météorologique, etc.

SPÉCIALITÉS AÉRONAUTIQUES DIVERSES

Récepteur E9

Compte-tour TEL

y

simple et enregistreurs

Ç,

pour avions et banc d'essai

Compteur HASLER

)f

Transmetteur

eU

— CHRONOGRAPHES

"AERAZUR"
CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES
58, Boulevard Galliéni, ISSY-LES-MOULINEAUX
Vaugirard 42-89

28
-

;

, :- ,~ ,~,...~a

.~:

-

BALLONS

PARACHUTES

CAPTIFS ET SPHÉRIQUES
de tous types

Aviation et Aérostation

Le parachute le plus récent et le plus perfectionne
est le parachute AÉRAZUR

L'AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE
FIRMES CLASSÉES PAR FABRICATION

Le tarif de ces insertions est envoyé sur demande. Toute rubrique nécessaire sera créée. (A.T. = Adresse télégraphique)
ACCÉLÉROGRAPHES

S.P. 1. (Manufacture d'appareillage
Sadiscientifique pour L'industrie), io, rue
Carnot,Asnières(Seine).Tél.:Grésillons12-35.

M. A.

AÉRODROMES PRIVÉS
Buc (S.-et-O.). Aérodrome privé. Blériot-Aéronautique. Tél. : Versailles 10-54.
ORLY-VILLENEUVE

TOUSSUS-LE-NOBLE (S.-et-O.). Aérodrome privé.

Avions H. et M.

Farman. Tél.:
VILLACOUBLAY-VÉLIZY (S.-et-O.). Aérodrome
Toussus 3, 5.

privé Morane-Saulnier. Tél.

:

Vélizy 7.

AÉROSTATS

(constructions aéronautiques), 58,
boulevard Galliéni, Issy-les-Moulineaux
(Seine). Tél.: Vaugirard 13-03 et 42-89.
SOCIÉTÉ ZODIAC
15, av. du Havre, Puteaux
«
x,
(Seine).Tél. : Wagram 84-09 et 136 Puteaux
AT. : Zodiac-Puteaux.

AÉRAZUR

ALIMENTATION

:

(pompesauto-régulatricesA.M.).Siègesocial 57, Bd Emile-Zola,
Oullins (Rhône).Tél. : Lyon-Barre 17-94.
Agent technique: A. MOULET, Ing' spécialiste,
101, Av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Tél. : Auteuil 01-58.

MARUN-MOULET et Cie

AMORTISSEURS
H. WEYDERT,

du Président-Wilson,
21
rue
Levallois (Seine). Tél.: 231 Levallois. A.T.:
Tredyew-Levallois.
ANTIRETOUR DE FLAMMES
AIR-SÉCURITÉ, 92, avenue de

Lutèce, La Garenne-Colombes (Seine).
Tél.:417 La Garenne. Bureaux:
107,
avenue
Tél.:
de Malakoff, Paris (168).
Passy 54-68.

SOCIÉTÉ D'APPLICATION
DES MACHINES MOTRICES

(antiflamme Clavié),6, boulevard Ornano,
Paris (186). Tél.: Nord 26-23, 26-24. A.T.:
Motrimachi-18-Paris.

ARMEMENT
ALKAN

C" (lance-bombes), 50, rue
Claude-Vellefaux, Paris (10e). Tél.: Combat
05-26 et Botzaris 26-59.
ÉTABLISSEMENTS
ET

(tourelles,
mécan. de synchron., lance-bombes, etc.),
96 et 98, rue Haxo, Paris (20e). Tél. : Ménilmontant 62-06, 62-07.
OPTIQUE
ET PRECISION DE LEVALLOIS (collimateur clairs, viseurs de bombardement),
86, rue Chaptal, Levallois-Perret, Seine.
Tél. Carnot 32-05.
RISOUD (mécanismes
de synchro, lignes de
mire, etc.), 39, rue du Capitaine-Guynemer,
Courbevoie. Tél.: 325.
USIES GALLUS (mécanisme de synchronisation pour mitrailleuse), 77, boulevard de
la Mission-Marchand, Courbevoie (Seine).
RENÉ GOBERT

:

:

Tél

Défense 03-88.

ASSURANCES
CABINET BLUM,

de toutes natures
assurances
specialement assurances aériennes, 17, rue
Saint-Marc, Paris. Tél.: Gut. 78-66.

OFFICE D'ASSURANCES AÉRIENNES

(spécialiste
dans les assurances aériennes), 44, rue de
Lisbonne, Paris. Tél. : Laborde 04-00 et la
suite.

PIERRE SAUPHAR,
Docteur en

AVIONS ET HYDRAVIONS

droit (assurances
de toutes natures auprès de toutes Compagnies et Lloyd's de Londres), 16, rue Vézelay, Paris. Tél. : Laborde o6.5o et 14.63.

ATELIERS ET CHANTIERS DE LA LOIRE, 4.

:

(L. Peyret, constructeur), 1, rue de Choiseul, Paris (2'). Tél.
Gutenberg oS-a7 et 08-39. AT.:Yruon-Paris

AVIONS LÉGERS MAUBOUSSIN

BANDES CRANTÉES, SERGES ET JACONAS

::

L'AVIONINE, (DREYFUS FRÈRES)). Usines et bu5o, rue du Bois, Clichy (Seine).
reaux
Marcadet 38-02, 38-03,38-04. AT
Tél.

rue de

Téhéran, Paris (9e). Tél. : Carnot 33-51 et
52-53. AT. Chanteloire-Paris.
BERNARD (Société des avions), 67, rue de la
Convention, La Courneuve (Seine). Tél. :
Flandre 07-33, 07-36.

BÉTON ARMÉ
SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES LIMOUSIN, 20,

et 71-88.

quaiMaréchal-Galliéni,

Suresnes. Tél. : Wagram 89-05, 89-06. AT.
Blériot-Suresnes.

:

CHANTIERS AÉRO-MARITIMES DE LA SEINE, 5,

Central 89-58.
rue de Bucarest, Paris. Tél.:
Usines, 5, rue Pleyel, Saint-Denis (Seine).
Tél.: Nord 90-82.

bis,
rue Auber, Paris (9e). Tél.: Central 51-76.
Louis BREGUET (Ste Ame des Ateliers d'AviaParis (16*). Tél.:
tion),115, rue dela Pompe,
AT.
Brégavion-Paris.
Passy 73-05 et 90-93.
CAUDRON, 52 à 72, rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux. Tél.: Vaugirard 34-15 et 34-16.
AVIONS H. et M. FARMAN, 167, r. de Silly, Billancourt (Seine). Tél. : Inter 2, Auteuil 81-85,
CHANTIERS DE SAINT-NAZAIRE PENHOET, 6

:

et 81-87.

BOIS ET CONTREPLAQUÉS

(Sociétédes Bois de
Normandie et Compagnie Générale des
Bois Coloniaux réunis), 28 bis, avenue Daumesnil,Paris(12e).Tél. Diderot0911à09-15.
LUTERMA FRANÇAIS, 4. rue du Port, Clichy.
Tél.: Marcadet 55-31 à 55-34.

ETABLISSEMENTS G. LEROY,

MARABINI-AVIATION, 9, avenue de Suffren,

Paris (70). Tél.: Invalides 33-64.
BOUGIES

SOCIÉTÉ DES BOUGIES VÉNUS, 8,

:

rue Krüger, S'-Maur
(Seine).Tél. 482 St-Maur.

rue Gabrielle,

Gentilly (Seine). Tél.: Alésia 13-89.
BREVETS

AT.:Farmotors-Billancourt.

GOURDOU-LESEURRE, 25,

rue

Vernier, Paris. Tél.: Galvani 38-o6
AT.: Limarmé-Paris.

BLÉRIOT-AÉRONAUTIQUE,

81-86

:

Avionine-Clichy-La Garenne.

Gob.

Tél.

ETABLISSEMENTS

(Société Charles),
Courbevoie
217, boulevard Saint-Denis,
(Seine). Tél.:Défenseo8-4o.
ATTKRRISSEURS MESSIER (Société française de
matériel d'aviation), 29, avenue LéonGambetta, Montrouge (Seine). Tél.: Vaugirard07-52.

ATTERRISSEURS CHARLESTOP

(Seine). Aéroport S. N. Aé.

Centre d'Entrainement, Compagnie
- Française
d'Aviation.
: 64.

AVIONS LÉGERS

ATTERRISSEURS

et ACCÉLÉROSCOPES

ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGÉNIEURS-CONSEILS EN MATIÈREDE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Voir annonce page B de couverture).

P.LATÉCOÈRE(SociefeIndustrielled'Aviation),
Usine à Toulouse (Haute-Garonne) Siège
social
79,avenue Marceau, Paris. Tél.:
Passy 52-71 et 52-72.
P. LEVASSEUR, 17, pl. Félix-Faure, Paris (15").
Tél.: Vaugirard 38-34, 38-35, 38-36. AT.:

M.A.P. (Manufactured'ArmesdeParis), 271,
Boulevard Ornano, Saint-Denis (Seine). Tél.:
Nord 29-60 et 67-64.

ÉTABLISSEMENTS LIORÉ ET OLIVIER, 66,

CANOTS

:

Hélice-Paris.

rue
Boissière, Paris 16e. Tél. : Passy o3-88 et
o3-89. A. T. : Avialéo-Paris71 (Ateliers
Wagram 85-18).
LORRAINE-HANRIOT, Usine et bureaux, 2, route
de Bezons, Carrières-sur-Seine (S.-et-O.).
.Téléphone: Wagram 99-77.
AEROPLANES MORANE-SAULNIER, 3, rue Volta,
Puteaux (Seine). Tél. : Carnot 94-16. AT.:
Morasol-Puteaux.
A. N. F.(Avions hydravionsMUREAUX), Les
Mureaux (S.-et-O.). Direction Commerciale:
49 bis, av. Hoche, Paris. Tél. Carnot 24-05.
NIEUPORT-DELAGE, 46à5o, Ba Galliéni, Issy.
Tél.:Vaugirard27-56, 27-57. AT.: NieuportIssy-Moulineaux.
HENRY POTBZ, Méaulte (Somme). Tél.: Albert 79
Bureaux à Paris: 75, avenue des ChampsElysées, Paris. Tél.: Elysées 59-19 et 32-62.
HYDRAVIONS SCHRECK-F. B. A., quai de Seine,
Argenteuil (S.-et-O.). Tél. : Galvani 95-76.
SOCIÉTÉ AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE (Avions
Dewoitine), 66, rue Boissière, Paris 16eTél.:
Passy 03-88, 00-89.
S. E. C. M. (Avions Amyot Hydravions
Latham), 177, Boulevard du Havre, Colombes (Seine). Tél.:Wagram 87-04,87-47,99-70.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AÉRONAUTIQUE, 200, route
de Bezons, Argenteuil (S.-et-Oise). Tél.:
Carnot 98-10, 98-11, 98-12. Siège social n,
rue de Tilsitt, Paris.
SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS AÉRO3,ruedeLaBaumeParis(8*). Tél.
NAUTIQUES,
Élysées 54-84, 96-01 et 55-65. AT.: Prova-ero-47-Paris.
AVIONS MICHEL WIBAULT, 94-96, avenue des
Moulineaux, Paris (16e). Tél. : Aut. 44-68.

:

CALIBRES ET VÉRIFICATEURS

avenue des Champs-Elysées,
Paris. Tél.: Elysées o3-o5 et o3-52.

LES MOUETTES, 75,

CAOUTCHOUC MOUSSE

:

L. DESMARQUOY, 137, boulevard Magenta, Paris.
Tél. Trudaine 35-35.

et

-

:

DESAUVETAGE PNEUMATIQUES

CAPITONNAGES D'HABITACLES
L. DESMARQUOY, 137, boulevard Magenta, Paris.
Tél. : Trudaine 35-35.
A. GOUET, (équipements d'aviation), 84, rue

Gide, Levallois-Perret,
Wagram 68-24.

(Seine).

:

Tél.

CARBURATEURS
SOCIÉTÉ ANONYME DES CARBURATEURS CLAUDEL,

bis, boulevard de Levallois prolongé, lie
de la Jatte, Levallois-Perret (Seine). Tél.
Wagram 92-31.

:

17

CARBURATEURZÉNITH (SOCIÉTÉ DU), 49, 51, Che-

min Feuillat. Lyon. AT.: Zénith-Lyon.
A Levallois-Perret (Seine) : 3o, rue de Villien. Tél. : Levallois 17-02.
CEINTURES

et 2!i, n.e Albouy,
Paris (10"). Tél.: Botzaris 17-69 (tous équipements d'aviation).
84,
A. GOUET, (équipements d'aviation)
rue Gide, Levallois-Perret (Seine'. Tél.:
Wagram

ÉTABLISSEMENTS JOACHIM, 21

68-24.*

CENTRES D'ENTRAINEMENT

ÉCOLES DE PILOTAGE

HÉLICES

COMPAGNIE FRANÇAISE D'AVIATION, concession-

(Ecole de Boursiers
G. Sardier et Ecole de Brevets civils),
Aérodromed'Aulnat(Puy-de-Dôme).Tél.:7-45.
AEROPLANES MORANE-SAULNIRR, Aérodrome
privéetécoledepilotage,Villacoublay(Seineet-Oise). Tél.: 7 à Vélizy.
ÉCOLE BLÉRIOT, Aérodrome Bue (S.-et-O.).
ÉCOLES CAUDRON, Ambérieu (Ain), Guyancourt (S.-et-O.), pour brevets civils.
ECOLE D'AVIATION H. ET M. FARMAN, Aérodrome à Toussus-le-Noble (S.-et-O.).
ÉCOLE D'AVIATION FOURCAUD, Aérodrome de la
Beaune, Rochefort-sur-Mer.

P. LEVASSEUR, 17,placeFélix-Faure, Paris(15e).
Tél.:Vaugirard 38-34, 38-35, 38-36. AT.:

:

naire,

118 à 132, rue de Silly, Boulognesur-Seine. Tél. Auteuil 11-76 et 49-15.
CAUDRON, gérant du Centre d'entraînement
de Montpellier, 52 à 72, rue Gftynemer,
TéÍ.:

Issy-les-Moulineaux.
et 34-ifi.

Vaugirard 34-15

COLLIERS DE SERRAGE
rue du Président-Wilson,
Levallois (Seine). Tél.: 231 Levallois. A.T.:
Tredyew-Levallois.

H. WEYDERT, 21,

COMMANDES A DISTANCE IRRÉVERSIBLES
O. GUILLEMIN (Etablissements "FIXATOR") 14,
avenue de la République. Paris (XIe) Tél:
Roquette 48-91.

-

AÉRO-CLUB D'AUVERGNE

ENDUITS, VERNIS et PEINTURES
L'AVIONINE (DREYFUS FRÈRES). Usines et bu-

reaux

Tél.:

5o, rue du Bois, Clichy (Seine).
Marcadet 38-02, 38-o3. 38-o4, AT.:

:

Avionine-Clichy-La Garenne.

COMMERCE AÉRONAUTIQUE
avenue de Suffren,
Paris (7e). Tél.: Invalides 33-64.
L'AIR EXPORT (Louis Janoir, ingénieur
A.-et-M.), 10, rue Pergolèse, Paris (16e).
Tél.: Passy 69-76. AT.: Janoir 74 Paris.

MARABINI-AVIATION, 9,

-

Représentations aéronautiques, (Bucarest, Roumanie), Calea Victoriei, u, Palais Agricola.
VAN GLABEKE Maurice, 135, avenue Chazal,
Bruxelles (Belgique). Tél.: 599-07.

NOVAVIA,

Manufacture française d'enduits,

rue d'Alsace-Lorraine, MalakolT (Seine).
Tél.:Vaugirard o3-75.AT.: Novavia-Malakoff.
5.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Hélice-Paris.

route de Châtillon, Montrouge
(Seine). Tél.:Vaugirard 01-93.

RATIER, 997,

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS
CHAUVIÈRE, 40, Avenue de la République,

Paris. Tél.: Roquette 15-08. AT.: IntégraleParis.

HUILES DE GRAISSAGE
rue "des Minimes, Courbevoie
(Seine). Tél.: Défense 13-19 et 13-20.
MASSILIA-AVION. Société Anonyme
des
Huiles d'Aviation, 38, rue de Malte, Paris.
Tél.: Roquette 85-42.
SHELL, HUILE POUR MOTEURS (Société anonyme
des Pétroles Jupiter), 58, rue La Boétie,
Paris (8e).Tél.*Élysées99-10399-19.A.T.:
Jupiter-Paris.
VACUUM OIL COMPANY, 46, rue de Courcelles.
Paris. Tél. Carnot 62-3o et la suite. AT.:
CASTROL,

19,

:
Paris

Vacuum

SOCIÉTÉ IMPORTEX,

CONTROLE TECHNIQUE

(Registre de classification
de navires et d'aéronefs. Essais et inspection de matériaux et machines), 3i, rue
Henri Rochefort, Paris (17*). Tél. : Carnot

BUREAU VERITAS

80-40.

COMPAGNIES DE TRANSPORT AÉRIEN
rue de
Nanterre, Suresnes. Tél.: Carnot 96-10 et 11.
AT.: Cafran-Suresnes.

COMPAGNIE AÉRIENNE FRANÇAISE,

COMPAGNIE

:
:
:

INTERNATIONALE

DE

18,

NAVIGATION

rue des Pyramides, Paris (Ih).
Gut. 45-09 et I0- AT. : Cidna, Paris.

AÉRIENNE, 22,

Tél.
AIR UNION-AÉRONAVALE, 9, rue Auber,
Tél.
Opéra 06-10, 06-11.
COMPAGNIE AIR-ORIENT, 2, rue Marbeuf,
Tél.
Elysées 38-95 et 38-96. A.T.:

Paris.

Paris.
Airo-

rien-86-Paris.

LIGNES

FARMAN, 4,

(génératrices), i3,
rue Victor-Hugo, Bezons (S.-et-O.). Tél.:

RichardWallace, Puteaux (Seine). T.: Wagram 96-00
et Puteaux 44.
GAUMONT (génératrices), 12, rue Carducci,
Paris. Tél. Combat o9-33 à 09-38.
ÉTABLISSEMENTS LABINAL (Societe Anonyme),
28, rue Arago, Saint-Ouen (Seine). Tél.:
Marcadet 64-00, »'4-oi.
P. LEVASSEUR (moulinets), 17, Place FélixFaure, Paris. Tél.: Vaug. 38-34,38-35,38-36.
L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, 59,

ETABLISSEMENT

Friedland, Paris. Tél.
suite.

:

E.

haute tension),

15,

(génératrices

RAGONOT

rue de Milan, Paris (9°),

Tél.: Louvre 41-96 et 41-97.
ANCIENS

ETABLISSEMENTS

SAUNIER-DUVAL-

avenue de la République,
Paris (11e). Tél.: Roquette 34-02, 34-o3,
03-17. A.T. Sauniduva, Paris.. H.C.: Seine
FRISQUET, 99,

83.722.

:

:

4°, quai
National, Puteaux (Seine). Tél. Carnot5o-85.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EQUIPEMENTS,

ESSENCE

Tél.: Richelieu 92-34, 92-37.

5, avenue
Elysées 52-72 et la

brd

:

rue Edouard-VII, Paris.

COMPAGNIE GÉNÉRALE AÉROPOSTALE,

(Sociéte anonyme des
Pétroles Jupiter), 58, rue de La Boétie,
Paris (88). Tél.: Elysées 99-10 à 99-19. A.T.:

81-85, 81-86, 81-87.

FREINS SUR ROUES D'AVION

(freinssurroues pouravions
commandés à main ou automatique), SO-

FREINS MESSIER

20, rue Pergolèse, Paris ('6').
Tél.: Kléber 08-52, 08-53.
ÉTABLISSEMENTS A. ODIER, 6, rue VilleboisMareuil. Courbevoie (Seine). Tél.: 637

LUCHARD ET Ci*,

Courbevoie.

(Saintin et Cie) 155,
rue de Verdun, Suresnes (Seine). Tél.: Gal-

CIÉTÉ FRANÇAISE DE MATERIEL D'AVIATION,

avenue Léon-Gambetta, Montrouge
(Seine). Tél.: Vaugirard 07-5. AT.: Reissem-Montrouge.
29,

vani 83-22.

bis, avenue Edouard-Vaillant,
Billancourt (Seine). Tél.: Auteuil 23-07

PAUL VIET, 64

GILETS DE SAUVETAGE
L. DESMARQUOY, 187,Boulevard Magenta, Paris.
Tél. : Trudaine 35-35.

DISPOSITIFS ANTI-CAPOTANT

(frein anti-capotant système

100, rue Rouget-de-l'Isle, Suresnes
(Seine). Tél.: 434 Suresnes.

ÉCOLES TECHNIQUES
rue de

Clignancourt, Paris. Tél.: Nord 46-97.

ÉCOLE TECHNIQUE D'AÉRONAUTIQUE ET DE CONS-

rue Boutebrie,
I,
Tél. : Odéon 59-83.

TRUCTION AUTOMOBILE,

Paris

(59^.

(Seine).

SOCIÉTÉ

Saint-Denis

L'OXHYDRIQUE FRANÇAISE

ANONYME

(générateur d'hydrogène H. I. C. pour
gonflement de ballons-sonde), 25, rue
Béranger a Malakoff (Seine) Tél.: Vaugirard 01-58et02-18.

HYDROGLISSEURS et VEDETTES
AVIONS

H. ET M. FARMAN, 167, rue de Silly, Bil-

lancourt (Seine). Tél.: Auteuil 09-98,12-61.
AT.: Farmotors-Billancourt.

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
CHAUVIÈRE, 4°. avenue de la République,

Paris. Tél. : Roquette 15-08. AT. : intégrale,
Paris.
INDICATEURS DE NIVEAU
POUR RÉSERVOIRS D'AVIONS

(jaugeurs),

:

impasse Thoréton,
324, rue Lecourbe, Paris (15e). Tél.
Ségur

CORSET

5,

11-3 2.

(Etablissements), 29, av. delaGrandeArmée, Paris (16e). Tél.:Passy 89-20.

AÉRA

MARABINI-AVIATION, 9, avenue de Suffren,
Paris (71). Tél.: Invalides 33-64.
LA PRÉCISION MODERNE, (appareils Le Prieur,

HAUBANNAGE
BLÉRIOT-AÉRONAUTIQUE,quaiMaréchal-Galliéni,

Suresnes. Tél.: Wagram 89-05, 89-06. AT.:
Blériot-Suresnes.
ÉTABLISSEMENTS CHOBERT (chapes
réglables),
Saint-Etienne.
a 5, rue de la République,
Tél.: 804. AT.: Choberarm-Saint-Etienne.
ETABLISSEMENTS P. JACOTTET, haubans ronds,
haubans fuselés, 5, impasse Dupuis,
Courbevoie (Seine). Tél.: 461 Courbevoie.

:

appareilsAmyot, appareilsRicordel), 162,
rue Saint-Charles. Paris (15e).

rard 62-73.

LE DÉMARREUR SAINTIN

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'AÉRONAUTIQUE,
92,

à

INSTRUMENTS DE BORD

rue
de Silly, Billancourt (Seine). Tél.: Auteuil

Fritsch),

:
à

tenberg83-11 16.Dépôt

DAVIATION

SHELL MOTO-NAPHTA

DÉMARREURS A CARTOUCHES FARMAN, 167.

PEYRET,

(Société industrielle de produits chimiques) Hydrogène électrolytique
pur, 9, rue de Milan, Paris (9e). Tél Gu-

BOZEL-MALÉTRA,

Jupiter-Paris.

DÉMARREURS

L.

HYDROGENE

ETABLISSEMENTS G. BROT

Bezons 77.

47.

Tél.

Vaugi-

boulevard de la Bastille,
Paris (12e). Tél.: Diderot 19-76.
ZIVY ET Cie (compte-tours), 29-31, rue de
Naples, Paris. Tél. : Laborde 16-70. A T.
Zivico-Paris.

SOCIÉTÉ IMPAR, 36,

INSTRUMENTS DE NAVIGATION

:

(Établissements), 29, avenue de la
Grande-Armée, Paris (16e).Tél. Passy 89-20.
SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS KRAUSS (optique
et mécanique de précision compas Morel),
18, rue de Naples, Paris 8.). Tél.: Laborde
11-31.A.T.:Lilliput-Paris.
AÉRA

MARABINI-AVIATION

Paris (7e). Tél.

:

9, avenue de Suffren,
Invalides 33-64
:

(appareils LePrieur,
appareils Amyot, appareilsRicordel), 16>,

rue Saint-Charles, Paris (IS.). Tél.: Vaugirard 62-73.
SOCIÉTÉ IMPAR, 36, boulevard de la Bastille,
Paris (128). Tél.: Diderot 19-76.
USINES GALLUS (indicateur
route Ducommum), 77, boulevard de la Mission-Mar
chand,Courbevoie(Seine).Tél.:Défenseo3-88.

de

LIBRAIRIE AÉRONAUTIQUE
BLONDELLA ROUGERY,
rueSaint-Lazare,Paris.

7,
Tél.: Trudaine 11-16. (Itinéraires

et cartes).
GAUTHIER-VILLARS
ET Cie, 55, quai des GrandsAugustins, Paris (64). Tél.: Danton 5o-i4,
50-15. Catalogue d'Aéronautique.
F.-L. VIVIEN (Librairie des Sciences Aéronautiques ), 48, rue des Écoles, Paris.

MAGNÉSIUM ET ALLIAGES
LE MAGNÉSIUM INDUSTRIEL, 4,
Berteauxrue
Dumas, Neuilly-sur-Seine. Tél.
Maillot

:

33-94, 33-95, 33-96.

MAGNÉTOS

:

Charcot, Neuilly-sur-Seine.
rue
Tél. Neuilly13-19.
SOCIÉTÉ DES MOTEURS SALIISON,
102, rue du
Point-du-Jour, Billancourt (Seine). Tél.:
Auteuil 44-5o, 51-52. AT.: Monslas-Billancourt.
S.

(constructions aéronautiques), 58,
boulevard Galliéni, Issy-les-Moulineaux
(Seine). Tél.: Vaugirard 13-03 et 42-89.

Guynemer, Issy
rue
(Seine) Tél.: Vaugirard 01-00, 01-01, 01-02.
AT.: Essevé-Issy.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

de

(Manufactured'Armes
Paris), 2 7 1,
Boulevard Ornano, Saint-Denis (Seine). Tél.:
Nord 29-60 et 67-64.

PHARES AUTEROCHE

la Gironde),

60, rue Jouffroy, Paris.Tél.:
Wagram 19-15 et 57-41. A.T.: Métalgiron-

Paris.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DU DURALUMIN, 23bis,

de Balzac, Paris.

Tél.

rue
Carnot 54-72à54-77,

MITRAILLEUSES
CINÈMATOGRAPHIQUES
Bureau "Horo-Ciné" DEBRIE (G.I. P. Aé.).
Appareils
de vente et de démonstration, 12,
rue de l'Arcade. Tel.
Gut. 25-39. AT.:
Photaérien, Paris.
PHOTO
ET CIRRONO-MITRAILLEUSE (Optique et
Précision de Levallois) 86, rue Chaptal,
Levallois-Perret

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARBIER, BÉNARD ET

TUHENNE, 82, rue Curial, Paris — Usines
à Paris, à Aubervilliers et Blanc-Misseron
Tél. : Nord 12-85. AT: Faros-Paris.
—
MAISON BREGUET (Siège social, 19, rue Didot,

:

(Seine). Tél.

Carnot 32-05.

MOTEURS
de Silly, Billancourt
rue
Seine). Tél.: Inter2, Auteuil 81-85, 81-86,
81-87. AT. Farmotors-Billancourt.
^mb-RHÔNE, 34,
rue de Lisbonne, Paris,
Tél.
Laborde 09-93. Usine Gennevilliers,
Tél. ; Wagram 85-88.
HISPNO-SUIZA,
du Capitaine Guynemer,
rue
Bois-Colombes (Seine). Tél.: Carnot 13-03,
13-04,

:

à

13-05.

SOCIÉTÉ LORRAINE,

:

de Bezons, Argenroute
teuil (S-et-O). Carnot 98-10, q8-n, 98-12.
AT
Lordiet-Argenteuil.
RENAULT, à Billancourt
(Seine). Tél. : Auteuil
82-42.

SALMSON,

rue du Point-du-Jour, Billancourt 102,
(Seine). Tél.: Auteuil 44-5o, 51,
52. AT.: Monslas-Billancourt.
MOYEUX D'HÉLICES

KISOUD

(moyeux d'hélice pour tous les moteurs). 39, rue du Capitaine-Guynemer,
Courbevoie. Tél.: 32.

35, rue

PROTECTION DE RÉSERVOIRS

Armand-Sylvestre, Courbevoie (Seine). Tél.: Défense 15-14.
SOCIÉTÉ SUPERFLEXIT (réservoirs protégés,
ininflammables, marque déposée SEMAPE),
2, rue du Parc, Bois-Colombes (Seine) Tél.:
Wagram 91-27.

C. I. M. A., 16, rue

RADIATEURS
ANDRÉ

(Etablissements Vincent André),

avenue de Wagram, Paris (17*). Tél. :
Wagram 29-00.
CHAUSSON (SociétédesUsines),33,rueMalakof.
Asnières (Seine). Tél. Wagram 15-41 et 91-98.
RADIATEURS D'HUILE
LA PRÉCISION MODERNE, 162,

REMPLISSEURS
LIMITATEURS de RÉSERVOIRS

avenue de Lutèce, La GarenneColombes (Seine). Tél. : 394 La Garenne.

(levers de
plans par photo aérienne), 18, rue de
Nanterre, Suresnes. Tél. Wagram 92-59.
AT. : Cafran-Suresnes.

COMPAGNIE AÉRIENNE FRANÇAISE

:

:

DES

ÉTABLISSEMENTS

(appareils de prise

de vues). Bureau de vente et de démonstration
12, rue de l'Arcade, à Paris. Tél. :
Gutenberg 25-39.
ENTREPRISES

PHOTO - AÉRIENNES

rue St-Charles,

Paris (i5'). Tél.: Vaugirard 62-73.

:

ANONYME
DEMARIA-LAPIERRE

35.

HELLUMIT. 123,

A. BOURDEREAU (appareils CINEX), 262, rue
Ménilmontant
de Belleville, Paris. Tél.
68-36.

SOCIÉTÉ

INTERNATIONALE,

François-ln. Tél.: Passy 66-21.

à Paris,

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

RÉSERVOIRS
(Etablissements Vincent André), 35,
avenue de Wagram, Paris (17°). Tél.: Wagram

ANDRÉ

29-00.

(Société des Usines), 33, rue Malakoff, Asnières (Seine). Tél.: Wagram 15-41

CHAUSSON

et91-98.

(Etablissements), 4o, rue des LongsPrés, Billancourt (Seine). Tél.: Molitor 14-86.

S. POITE

(François

Moreau, Directeur), 63, boulevard Sérurier,
Paris (14e). Tél.: Nord 04-66.
ÉTABLISSEMENTS GALLUS (Aérophotes Duchatellier), 77, boulevard de la Mission-Marchand, Courbevoie. Tél. : Défense 03-88.

RQBINETTERIE

rue de Bellevue, Boulognesur-Seine. Tél.: Auteuil 23-52. AT.: Bloc-

RENE TAMPIER, 1,

tube-Boulogne-sur-Seine.

GROUPEMENT D'INDUSTRIELS DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE (tout matériel moderne de

prise de vues et d'équipement de labora25-39.
toire), 12, rue de l'Arcade. Tél.: Gut.
AT.: Photaérien, Paris.

SERVICES OFFICIELS

:

Paris. Tél.
Passy 03-20
Secrétaréo-Paris.

PIÈCES DÉTACHÉES

GÉNÉRALE

MARCHANDE, 37,

DE

(Établissements), 29, avenue de la
Grande-Armée, Paris (16*). Tél.: Passy 89-20

MARABINI-AVIATION, 9, avenue de Suffren,
Paris (78). Tél.: Invalides 33-64.

à 03-29.

AT.

L'AERONAUTIQUE

avenue Rapp, Paris. Tél.:

Ségur 06-70 et 70-25.

AÉRA

:

rue Saint-Didier,

MINISTÈRE DE L'AIR, 35,
DIRECTION

SERVICES TECHNIQUES DE

L'AÉRONAUTIQUE,

rue de la Porte d'Issy, Paris (15e). Tél.:
Vaugirard 04-22, 04-23, 04-24.
OFFICE NATIONAL MÉTÉOROLOGIQUE, 176, rue
de l'Université, Paris.Tél.: Ségur36-18 et10.
2,

:

ETABLISSEMENTS RÉGIONAUX DE LA NAVIGATION

167,

:

13-76, usines

Douai, Desvilles-lès-Rouen). Service commercial pour le matériel aéronautique, 4,
square du Roule, Paris. Tél.: Carnot 15-82.
ANCIENS ETABLISSEMENTS SAUTTER-HARLÉ, 16 à
26, Avenue de Suffren, Paris. Tél. : Ségur
n-55 et 75-26. AT. : Harlco, Paris.

:

FARMAN,

(Projecteurs d'atterris-

Levalloissage GA.B.), 7, rue Carnot,
Perret (Seine). Tél.: Galvani 66-43.

MÉTAUX ET CONSTRUCTION
METALLIQUE
ALUGIR" (Etablissements Métallurgiques de

FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE

PHARES

26,

'o'^

(L'),DREYFUS FRÈRES,

Usines et BuGarenne
reaux, 5o, rue du Bois, Clichy-La
(Seine). Tél.: Marcadet 38-02, 38-03, 38-04.
A.T.: Aviorex-Clichy-La Garenne.
SALONE et LUCAS (Établissements aéronautiques),13, boulevard de Belleville, Paris (11*)
Tél.: Roquette 14-77.
SOCIÉTÉ "ZODIAC", 15, avenue du Havre,
Puteaux (Seine). Tél.: Wagram 84-09 et
136Puteaux. A.T.: Zodiac-Puteaux.

AVIOREX

E.V.(Sociétépourl'Equipement électrique

des Véhicules),

François-I".
rue
Tél.: Élysées72-12et72-13.

AERO-CLUB DE FRANCE, 35,

AÉRAZUR

Paris. Tél.: Ségur

SCINTILLA, 3,

POUVOIRS SPORTIFS

PARACHUTES

LA PRÉCISION MODERNE,

AÉRIENNE

PNEUMATIQUES D'AVIONS
9, rue Villaret de Joyeuse.
Paris. Tél. : Wagram 48-06, 48-07.
DUNLOP, 64, rue de Lisbonne, Paris. Tél.
Elysées66-54 à 66-56.

BERGOUGNAN,

1

1

LES PREMIERS
VERNIS - PEINTURES
ENDUITS
-

IlNovavial
pour LAVIATION
*

Région de Paris, 2, boulevard Victor,
Paris (ISo). Tél.: Vaugirard 38-74 à 76.
Région de Marseille, 28, rue Montgrand
Régiond'Alger, Base d'hydravions,
L'Agha.

SERVICE DES FABRICATIONSDE L'AÉRONAUTIQUE,
2, boulevard Victor, Paris. Tél.: Vaugirard

38-74 à 76.

9, avenuede
Trivaux.Meudon.Tél.:Vaugirard28-84,28-85,
28-86. (Ouvert jeudi et dimanche de 14 h.
à 16h.3o).

COLLECTIONS DE L'AÉRONAUTIQUE,

COMMISSION INTERNATIONALE DE

la

AÉRIENNE

(C.I.N.A.),

15

NAVIGATION

bis, rue Georges-

Bizet, Paris. Tél.: Passy 37-34.

une Marque qui est une garantie
(Seine)
Malakoff
Société"Novavia",

I

SIGNALISATION
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BARBIER, BÉNARD et
TURENNE, 82, rue Curial, Paris
Usines
—
à Paris, à Aubervilliers et Blanc-Misseron.

Tél.: Nord 12-85.AT.: Faros-Paris.

Voir, au verso, la suite des

Adresses de l'Aéronautique française

Paris (19e). Tél.

rue Cavendish,

TREUILS DAEROSTATION

:Nord 24-36, 24-71.

BRANDT ET FOUILLERET, 23,

ÉTABLISSEMENTS RUGGIERI

(Signaux pyro-

:

techniques), 21, rue Ballu, Paris. Tél.
Gut. 58-18. AT.: Ruggieri-Paris.

ANCIENS ETABLISSEMENTS SAUTTER-HARLÉ, 16 à

26, Avenue de Suffren, Paris. Tél.
n-55 et 75-26. AT. : Harlco, Paris.

:

Ségur

58, boulevard Galliéni,
Issy-les-Moulineaux (Seine). Tél.: Vaugirard 42-89.
SOCIÉTÉ ZODIAC, 15, Avenue du Hâvre, Puteaux (Seine). Tél.: Wagram 84-09 et 136
CLAUDE

ET

HATTON,

Puteaux. AT.

Zodiac-Puteaux.

:

SYNDICATS

9,rueAnatolede la Forge,Paris (17*).

Tél.: Wagram 09-63, 77-93.

:

L'AvioNiNE (DREYFUS FRÈRES). Usines et bu50, rue du Bois, Clichy (Seine).
reaux
Tél. : Marcadet 38-02, 38-o3, 38-o4. AT.

Avionine-Clichy-La Garenne.

SUPERFLEXIT

2,
Bois-Colombes (Seine). Tél.: Wagram

91-27

VIDE-VITE

de vidange rapide
route de la Révolte,

MAUVE (systeme

de réservoirs), 134,
Levallois-Perret (Seine). Tél.: Wagram 91-04.
VISEURS

LA

25, rue des Usines,
Paris (15e). Tél.: Ségur 66-32, 92-79.
RADIO L. L., 5, rue du Cirque, Paris. Tél.:
RADIO-INDUSTRIE,

Elysées14-30.

TOILES ET FILS SPÉCIAUX

(tuyauteries souples
homologuées pour canalisation d'eau,
d'essence et d'huile),
rue du Parc,

SOCIÉTÉ

Vidavions

T.S.F.

CHAMBRK SYNDICALE DES INDUSTRIES AÉRONAU-

TIQUES,

TUYAUTERIES FLEXIBLES

ETABLISSEMKNT

E.

RAGONOT

haute tension),

15,

(

géneratrices

rue de Milan, Paris.

Tél.: Louvre 41-96 et 41-97.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

RADIO-ELECTRIQUE,

Boulevard Haussmann, Paris (8e).
Louvre70-50.

:

79,
Tél.

(Collimateurs clairs pouravions de chasse, viseurs
de bombardement), 86, rue Chaptal, Levallois-Perret (Seine). Tél.: Carnot 32-04.

OPT'QUE ET PRÉCISION DE LEVALLOIS.

VOITURES SPÉCIALES
CLAUDE ET HATTON (camions: laboratoire
photographique, atelier, météorologie),
58, boulevard Galliéni, Issy-les-Moulineaux
(Seine). Tél. Vaugirard

:

42-89.

a
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L'AÉRONAUTIQUE ÉTRANGÈRE
AVIONS LÉGERS
KLEMM

:

A. B. FLYGINDUSTRI, Malmo, Suède. Tél.

G. M. B. H. Boblingen. Allemagne.

(Baby Pursuit
Airplanes). Arlington, Californie, U. S. A.
Tél.
Riverside 9088.

PREST AIRPLANES AND MOTORS

:

i3.3ooMalmô.A.T. Afi-Malmô.

Flughafen, Allemagne. Tél.
A. T. : Fockewulf-Bremell.

FOKKER (N. V.

A. G. FUR DORNIER-FLUGZEUGE. Altenrhein,
Suisse. Tél. : Staad, 44* A. T. : Dolflug.
AviA. Praha VII. 799. Tchécoslovaquie. Tél. :
297-41. A. T. Avia-Praha.
BAYERISCHE FLUGZBUGWERKE A. G. Augsburg,
Allemagne. Tél. : 3920. A.T.: Bayernflug.

:

Norwich,Angleterre.
Tél. : 851. A. T. : Boulton-Norwich.
THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY LTD, Filton
House, Bristol, England. Tél. : Bristol 3go6.
A. T. : Aviation-Filton.
CONSTRUCCIONES AERONAUTJCAS S. A. Arlaban,
7. Madrid, Espagne. Fabrication d'avions à
Getafe-Madrid. Fabrications d'hydravions à
Cadiz. A. T. : Casaire-Madrid.
THE DE HAVILLAND AIRCRAFT Co LTD, Stag
Lane Aerodrome, Edgware, Middlesex, England. Tél. : Edgware 6171. A. T. : Havilland-Edgware.
DORNIKR-METALLBAUTEN G. M. B. H., Friedrichshafen, Allemagne, Tél. : 180 et la
suite. A. T. : Metallflug.
BOULTON AND PAUL LTD,

ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX D'AÉRONAUTIQUE,
rue Pulawska 2a, Varsovie, Pologne. A. T. :

Pezetel. Tél.

:

G. Bremen,
Roland 6892.

Nederlandsche Vliegtuigen-

fabriek), Rokin

AVIONS ET HYDRAVIONS

:

FOCKE -WULF FLUGZEUGBAU A.

84, Amsterdam, Hollande.

33.009. A. T. : Fokexport.
THE GLENN L. MARTIN Co, Cleveland, U. S. A.

Tél.

:

Gloster Works
et Aérodrome, Hucclecote, Angleterre. Tél. :
Barnwood 94-95-96. A. T. : Glosairca-Hucclecote.

THE GLOSTER AIRCRAFT CO LTD,

THE H. G. HAWKER ENGINEERING Co LTD, Can-

bury Park Hoad, Kingston-on-Thames, England. Tél. : Kingston 6272. A. T. : Hawker
Kingston-on-Thames.
JUNKERS-WERKE, Hauptbüro Dessau, Kaiser-

:

platz 21, Dessau, Allemagne. Tél.
A.T. Juwef-Dessau.

:

3o47.

SHORT BROTHERS (ROCHESTER ET BEDFORT) LD

Seaplane Works, Rochester, England. Tél. :
Chatham 2261. A. T. : Seaplanes Rochester.

SOCIÉTÉ

:

ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS
AÉRONAUTIQUES (S. A. B. C. A.). Usines et

chaussée de Haecht, Haren
Bruxelles.
: Sabca-Haren.
SOCIÉTÉ ITALIENNE ERNESTO BREDA, via Bordoni, 9, Milan, Italie. Tél. : 66344. A. T.
Breda-Milano.
WESTLAND AIRCRAFT WORKS (Branch of Petters Ltd), Yeovil, Somerset, England. Tél. :
141
A. T. : Aircraft 14-Yeovil.
Bureaux

1362,
A. T.

Office : Hayes, Middlesex, England. Tél. :
Hayes-Middlesex 400. A. T. : Airily-HayesMiddlesex.
FIAT S. A. Aeronautica d'Italia, Corso Francia 366, Torino, Ilalie. Tél. : 45075 et la
suite. A. T. : Aeritalia-Torino.

AKTIEBOLAGET AEROTRANSPORT, 8,

tan.Helsingfors,Finlande.

-

INSTRUMENTS DE BORD
PIONEER INSTRUMENT COMPANY, 754

G., Lindenstrasse 35,
Berlin S. W. 68, Allemagne. Tél. : Dônhof 863o. A. T. : Lufthansa.
K. L. M. (KONINKI.IJKE LUCHTWAART MAAT-

9.

SCHAPPY VOOR NEDERLAND

:

LES CROQUIS PERSPECTIFS DE

EN

KOLONIEN).

HoofdkantoorHofweg
's Gravenhage, Hollande. Tél. : 17600. A. T. : Transaera-Hollande.
MOTEURS

Lerchenanerstrasse 76, Munchen i3,Allemagne. Tél. :
33737-39. A. T. : Bayernmotor.

BAYKRISCIIE MOTOREN WERKE,

BRITISH SALMSON AERO ENGINES LIMITED, New

Malden, Surrey, Angleterre.
ELIZALDE S. A., Paseo de San Juan 1^9, Barcelone, Espagne. Tél. : 71460. A. T. : Autolizalde.
S. A. Section Motori d'Aviazione
(S. M. A.), Corso Dante 3o, Torino, Italie.
Tél. : 65956 et la suite. A. T. : Fiat Dante.

FIAT.

Conduit Street, LondonW. T., England, A. T. : Rolhead-PiccyLondon.

ROLLS ROYCE LTD, 15

PARACHUTES
IRVING

AIR CHUTE oF GREAT BRITAIN LTD,

Works road, Letchwortli, Herls, England.
Tél. : Letchworth 370. A. T. : lrvin-Letchworth.
SALVATOR, Société anonyme Jnnovazioni
Aeronautiche, 15Via in Lucina, Roma, Italie. Tél. : 61-638. A. T. : Paracadute.

-

Lexington

Avenue, Brooklyn, New-York, U. S. A.
A. T. : Pininseo-New-York. Agent pour
l'Europe
M. Calderara, 11bis, rue Montaigne, Paris. A. T. : Calderara-Paris.

Arsenalsga-

DEUTSCHE LUFT HANSA A.

:

848.26 et la suite.

FAIREY AVIATION COMPANY LIMITED. Head

LIGNES AÉRIENNES

:

TURBO COMPRESSEURS

Holborn,
Londres W. C. I Angleterre. A. T. : Fitments, Holb. London. Tél. : Holborn 2806.

POWERPLUS (1927) LTD, 329, High

,

L'AÉRONAUTIQUE

Le dessinateur de UAéronautique., spécialiste des croquis perspectifs d'avions et de moteurs qui sont une partie régulière
de nos éléments de .rédaction, peut établir, sur demande des constructeurs, les documents de même ordre dont ils désirent
disposer pour leurs notices ou catalogues.
S'adresser à EAéronautique, 55, quai des Grands-Augustins, Paris (6e). Téléphone Danton 50-14, 50-15.

:

