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PREFACE

La pÉsente étutle est Ie Ésultat des rccherches que j'ai etlecluées depuls
lo guere sur Ie ool ù ooile. Non seulementelle n'intfine Fas les obsensationsque
j'ooais taites, ni les déductions qte

j'en aitais tiÉes aûanl 1914, mais elle les

conJitme pleinement, en même temps qu'elle

appo e ufte coattibulion nouoelle en

oue de Ia solulion d'un problème actuellemenl à I'otdre du jour, celui d.e I'aoion
sans moteur. Ce alns des Éstltals que j'ai acquis pÉsentent, en eJjet, un intétêl
éaident par les rcnseignemenlsgu'ils Joumissenl, en ce qui concerne Ie pilotage
dans les oenfs ascendantseI aussi port Ia consûuclion des aoions rsoilietsdeslinés
à ooler dons oents dits hoizontoux. Mois je liens à bien pÉciset, ici même, que
je n'ai pu me lioter à ces detnières recherches qae grâce à Ia bienrseillance toule
pottlculiùe que m'onl témoignée MM.

Lasent Egaac, Sous-Seoétaite d'Etat de

I'Aércnautique et des Transports Aériens,

Rateou, Boutsier, Kænigs, Brelon,

membres de I'lnstitut; Ie Colonel Renarà, Auclait, membres de h
supéieue

des Inoent:.ons; CooiIIe,

Dùectew

Delabrousse, Chet de buteou ou Minislète de

àe

Commission

I'Enseignement supériew;

I'lnsûuction publique; Modier,

Dhectew adioint aux Inoentioas; Legendrc, CheJ des Seroices techniques de Ia
Direclion des ln;enti.onsel aussf ef surloul les nembrcs de la Cdisse des Recherches
scienliJiques.A

lous, j'expime

ma ltès ùioe rcconndissance,

A. M.

expêrimentales
Recherches
sur le Vol à Voile
par le D' Mecnen
Dirccleur à I'Ecole des Hautes Etudes

Les étudesque je poursuisdepuis quinze ans sur le vol des oiseaux et leurs
m ont permis,entre autres,de défrnirde façon précise le mécanisme
caractéristiques
du vol à voile et de détetminerexactementI'organisationtoute spécialedes v"iliers,
des oiseauxqur font du aol sansballemenl.
Ce sont ces étudessur le vol à voile que j'analyserai aujourd'hui dans cette
communicationen même temps que je donnerai les résultatsdes travaux que i'ai
pu e.lectuerdepuis la guerre sur ce sujet.
On a dénommé vol à voile le genre de locomotionaérienneque pratiquen,
certainsoiseauxqui, les ailes toutesgrandesouvertes,évoluentdans les airs pendant
des heuresentiè:es, sansparaître exécuteraucun mouvement,sans donner en fait
aucun couD d'aile. Il ne faut pas confondre surtoutce mode de vol avec le vol
plané. Pendant le vol plané. lË Rupuc" par exemple, ses grandesailes étenduesi
ing,e droit avec I'axe du corps, glissesur I'air en ligne dro:te ou décrit des orbes
successlfs,mais toujoursen perdant de la hauteur; il e-{ectuece vol même si I'air
est calme. Il se laisseen réalitédescendresousI'action de la pesanteur,en s.eservanr
de I'action de I'air sousses ailes pour diminuer le plu, po.siËle son angle de chute.
En ce qui concerneles oiseauxbonsplaneurs,commeles Cypaètes,les Aigles,
les Buzards, la trajectoirequ'ils suivent dans Ieurs déplacementsest souve,rt si
voisinede I'hor;zontalequ'ils perdent peu de hauteur.lls planent, suivantI'expres"
sion en usage,de l8 à 20 fois leut hauteurd'après mes propresobservations.
Dans le vol à voile, au contraire,le volateurplane si I'on veut, mais il ne perd
pas de hauteurdans I'ensemble;il en gagnemême à tcut instant.ll ne développe
pas pour cela de force musculaire,en ce sensqu'il ne bat pas des ailes pendantdes
laps de temps considérables.Il n'extrait pas la force nécessairepour prat.querce
genrede vol du travail de sesmuscles.Il la trouvedans le milieu extérieur.C'est le
vent qui représentela puissanceutiliséepar certainesespècesd'oiseauxpour voler à
v-oilesans faligue. Ce,vol, en efiet, qui peut être continu, exige pour se produire
I'existenced'un vent plus ou moins fort.
Malgré son évidence, le vol à voile a été nié et est encor,enié par quelques
espritsqui se refusentà admethe ce genre de locomotionaérienne.Cela tient à ce
que Ie vol à voile, s'il a donné lieu à d'intéressantes
observations
de la oart de
consciencieux,n'a pas été I'objet d'études sufisammentprécises.On a
naturalistes
vu naîtreces dernièresannéesbeaucoupde théoriessur le vol à voile, mais il a été
publié fort peu d'études expérirnentalËs
sur ce sujet, et c'est pourquoice mode d.
locomotionsemble encore si mystérieux.
C'est à d'Esterno que I'on doit la premièredéfrnitionsérieusedu vol à voileAprès Iui, Mouillard, Basté, Bazin. Langley, Lilienthal, Soreau,Painlevé, Hankin
ont publié le résultatde leurs travaux sur cette questionet montré que I'origine du
vol à voile résidaitdans I'utilisationpar le voilier des vents à vitessevariable.
D'autresauteurs,par contre,commePénaud,Froude, sir Hiram Maxim et ldra<,
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ont coûsidéréque le vol à voile n'était réalisépar les oiseauxque lorsqu'il y avait
des courants ascendants,théorie qui a été combatlue plus particulièrementpar
Mouillard et Henkin.
Il existe comme je I'ai montré, deux formesde uol à voile et par conséquent
deux varrétésde voiliers.Ceux qui utilisentplus particulièiementpour pratiquerle vol
à voile les ventshorizontauxforis et ceux qui nË ,. serventque de vLnts àscendants
quand ils en trouvent€t des ventshorizontauxfaibles. Le premiergroupeest constitué
par les palmipèdesmar.ns longiper.nes,comme I'albatrcs, la frégate, Ie fou de
bassan,le puffrn cendré,le goélandmarin... ces trois dernièresespè:esse rencontranl
fréquernrnent
sur nos côtes. Le se:ond groupecomprendles rapacesdiurnes,tels que
les vautours,les aigles, les buzards,les circaèteset les buses,des échassiers,
comme
le marabout.

LE VOL A VOILE,DES OISEAUX MARINS
J'ai, le premier, indiqué que les palmipèdes marins voiliers exécutent les
meilleursvols à voile lorsquele vent, pour un observateurterrestre,semb]econtinu.
mais coupé par des rafales, c'est-à-d,rerenforcépar moments.
Lorsqu'onchercheà défrnirla structuredu ver.t utilisé par les palmipèdesmarins
pour pratiquerle vol à voile, par des moyenssensorielspar exemple qui nous renseignentjusqu'à un certain point sur cette structure,on se rend compte rapidement
par expér.enceque le vent possèdele plus souventune puissancemaxima au milieu
de Ia rafal. et une pu:ssanceminirna lorsque la rafale est passée-Entre ces deu.<
extrêrnes,il existe une pétiode correspondant
à I'arrivée de la rafale où Ia force
du vent croît très nettementet une période correspondant
à la fin de Ia rafale où

J ' a i - i n d i q u éq u e , - d a n sl e v o l à v o i l e , i l y a v a i t d e u x t e m p s : u n p r e m r e r e m p s
pendant lequel le voilier monte en trouvantla force nécessaire
à l'élévation de sàn

Aussitôt que Ie vent croît en vitesse, les ailes des voiliers marins se déformenl
de façon particulière: celles-ciprenn€nt,vuesde face, la forme d'un V très obtus
dont les branchesferaiententre àlles un angle de 170., tandisque les extrémitésdu
fouet se recourbentplus ou moins vers le- haut. En même temps, les rémiges de
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l'éventail, ou aile portante,.très arquéesvers,le bas, lorsque I'animal est aPPuJié
,u, ,., pàtt"r, se rèlèventdès que celui-ci vole-,par suite ,de la chargequ elles
supportentet sousI'actiondu vent ce qul donne a la sectlonde cette aile une double
courburecaractéristique.
A ce moment,'les oiseaux s€ntentqu'ils sont Portés et en mesurede gagner
alors leur cou pour
de Ia hauteur; afrn d'aider à cette montée, ils raccourcissent
ramener un peu en arrière leur centre de gravité; ils étal€nt leur queue et la
redressentde manièreà lui faire faire avec I'axe du corps un angle déterm;né,
variablesuivantla force du vent et d'autant plus obtus que celle-ci est plus grande.
Cette manceuvrecorrespondà celle du cabré sur les aéroplanes.

Au cours du vol à voile et du vol ramé par conséquent,on remurqu. donc
que le corps de I'oiseaudécrit en plein vol un mouvementoscillatoireavec abaisslmentset relèvementssuccessifs.Ën ." qui concemele vol ramé, ces oscillations
verticaless'expliquentfaci]ement;elles sont la conséquence
du battementdes ailes
qui viennentfrapper I'air avec violence.
comme
Mais au cours du uol à uoile, ces oscillationspeuvent être consldérées
la conséquence
des coupsde vent qui ont pour efret de déplacer I'aile de I'oiseau
en dehors de sa volonté et d'occasionnerpar les variationsde portancequi en
résultent,les légèresoscillationsdu corpsqu'on aperçoitpendantIe vol des voiliers.
Le plus souvent,quand la rafale atteint son maximum, les voil-ers marins
exécutentun virage plus ou moins large et aussitôt que la rafale décroît, ils
allongent leur cou, de manière à déplacer leur centre de gravité vers I'avant;
ils abaissentplus ou moins leur queue qui reste toujoursétalée et ils commencent
une descenteplanée. Cette manceuvreest analogueà celle du piqué fréquemment
exécutéepar les aviateurs.Ces oiseaux ensuitefilent sur I'air avec le vent arrière,
comme je I'ai déjà dit. Souvent, ils descendentle frl du vent avec une grande
vitesse; ils ramènentalors les pointes de leurs ailes en arrière, et cela dautant
plu., qu'il. veulent aller plus vrte. Alors qu'en général ces volateurssuivent le
vent avec une vitessemoyennede 40 kilomètresà I'heure, ils parviennentà atteindre
Ie soixanteen fléchissantleurs ailes. Au coursde ce vol plané, I'oiseauperd de la
hauteur,mais il sait fort bien ne donner à sa trajectoirequ'un angle de chute insigniÊant.

LE VOL A VOILE
Les oiseaux marins voil.ers savent aussi tirer parti de tous les vents. S'ils
sont à même de se se:vir des venls ascendantsau moment v"ulu, lorsqu'ils en

LA STRUCTURE DES VENTS DffS HORIZONTAUX
et qui ont pourbut de
Pourdestravauxde I'ordrede ceuxqueje poursuis
déterminer,en vue d'une applicationà I'aviation, le mécanismeexactdu vol à voile,
il y a un très gros intérêt à chercherà dé6nir l'énergie du vent utilisable pour
le vol à voile, ll faut donc se rendre compte s'il est possiblede connaîtreI'amplitude et la période probablesdes variationsde vitessedu vent p.ourun vent,dé!-'r
de ces deux donnéesque dépend la dètermrminé. Car c'est de Ia connaissance
aation de l'énergie qu'un oiseau ou un avion voilier peut tirer de ce vent dans
en efiet la loi qui donne la vitessed'un vent
lequel il doit évoluer; si on connaissaii
supposéhorizontalet de direction constanteen fonction du temps,on pourrait calculer l'énergie, je le répète, qu'un oiseauou un avion voilier de qualitésaérodynamiquesconnuespourraitretirer de ce vent, à conditiond'avoir défrni les manceuvres
de pilotage à ellectuer à chaque instant.
Dans le but d'obtenir les élémentsnécessaires
à l'étude de cette énergie,j'ai
voulu chercherà déÊnir les var;ationsde vitessedu vent d'une façon aussiproche
de la vérité que possible.A cet efiet, .je me suis servi, après de mult.ples essais
effectuésavec des appareils divers tels que des cerfs-volzntsdont la çrde étail
fixée à un ressort,d'un apprreil composéd'un moulinet hélicoldal actionilantdirectement une magnétodont I'induit est monté sur bille et sur lequel est calé le moultne[.
Le courantproduit par la magnétoest reçu dans un voltmètreà cadre mobile
apériodique,de grande dimension,de grande résistance,à 3 sensibilitéset actionnant une plume légè;e en alum:niumqui trace les courbesà l'encre sur un enregisheur ,à cylindre. Les vitessesde déroulernentdes cylindres employés ont été
de 52 minutes,6 minutes,26 secondeset 13 secondes.
L'examen des tracésobtenusgrâceà cet appareilm'a permisde faire quelques
constatations
;ntéressantes.
Tout dàbord on .'upàrçoit qu. i" u"ni qu"l qu'il .oit u
une propriété constante: I'iÉgulorllé.
apparaît aussi que, contrairementà ce
qu'on était en droit d'attendre des observations
dues à nos sens, une classifrcation

LE VOL A VOILE
I

I
-E;9"j

2,;

."-

.Jr:

i!?!

:

Ë

-91
-;.9

!'

E o'o

!

ç.i

.-

*ôtn

-

i- .f,= z

;=

E E
?Éq

.ùAJË

,

rqY

Y;*Ê
>t
È'l

t0

LE VOL A VOILE

o2

gô

4.d

Ê''
êl

;t û ts Ë1

,

.à4

F

!r-E

L: ÈJ

O

.!I <r o
r'. ÈJ O

'.\

LE VOL A VOILE

tl

des oscillationsau coursdesquellesla vitessepassede 8 mètresà | mètre, Puis aussitôt s'élève de I mètre à l7 rrètres; l'écart €ntreles maxima et les minima pour un
tel vent est d'ailleuts très variabl.; il est toujoursde I'ordre de 3 à 4 mètresau
moins; il atteint quelquelois l5 mètres. Par contre, pour des vents plus faibles,
l'amplitude des oscillationsest plus petite, si bien qu'il apparaîtque I'importance
du vent est d'autantplus grandeque la vitesse
des variationsde la vitesseinstantanée
moyennedu vent est plus considérable(Êg. 3 et 4).
pas absolumentà la réalité, en
ne correspondent
Toutefois, ces constâtations
,aison des défauts que présenteI'appareil ut:lisé. C'est ainsi que par vent faible,
Ie moulinetne démarreque diffrcilementpar suitede frottements excessifs;il suit mieux pÂr contle la vitesseinstantanée du vent lorsqu'il est lancé. De plus ce moulinet a
une inertie trop considérable,En air calme, il met en effel
2 secondesà s'arrêtersous I'efet des lrottementsdus à la
magnétoet pour une vitessein.tiale de l'ordre de 5 n:èrres
à l i s e c o n d e .D e c e f a i t ,i l r é s u l t e q u es i l e s é c a r l s e n t r e l e s
rafales qu'indiquent les graphiquessont identiquesà ceux
qui existentréellerrent,par contre les ampliLudes
des variations de vitessesont plus faibles gue norma)emer.t;de ce
fait les tracés sont fortement déformés.
que i'auais faites méritaientd.oncd'être
Les constatations
A1LéutoFig. S. ltLètre ù lil .lLdrtl.
conhôléesà I'aide d'un appareil plus sensible.Pour cela,
MM. Huguenard, Planiol et moi, avons employé une
méthode, analogueà celle du bolomètre,où on mesureles variationsde résistance
par le vent d'un frl de platine très Ên porté à une tempéradues au refroidissement

I

I

I

Fig.
- 6. -

Cabite d.'crptriutcepo r L'ôt de de.s?ellrstrdrirr.çcl aqfdrciLs
e1ûcgistrcutsalc Io xiiesseiilstùtltanëed.u 'letrt

ture très élevée par un courant électrique (Êg. 5). Ces variationsde résistance
sont inscritesuu .oyen d'un voltmètreà courtespériodesfortementamorties(Êg, 6).
Cette méthodeest en coursd'étude; elle fera I'objet d'une publicat-onquand
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les résultats qu'elle donne seront absolument satisfaisantset lorsqu'elle sera vérita.
blement au otint. L'appareil présenteen eÉet actuellementdes délauts dont I'ur
réside dans une s"nribitité insuÏfrsanteau point de vue de la mesurede la vitesse

assezinÊdèle.
Parmi les constatationsqu€ nous avons pu faire jusqu'ici, quelques-unescepen.
dant sont à retenir. En inscrivantsur le même cylindre enduit de noir de fumée les
tracés que donnent les styles de I'enémornèheà magnéto et de I'anémomètreà
que j'ai dénomméesrafales
Êl chaud, on remarquetout d'abord que les osciLlations
sont reproduitespar les deux appareils avec une bonne
simultanéitéet une durée qui est de I'ordre de celle
q're j'ai déjà signalée(Êg. 7 et 8). Mais il apparaît
aussi que grâce à sa sensibilitéparticulière,I'anémomèrre à Êl chaud enresistrede nouvellesoscillations
plus petites que nous appelleronspulsations (frg. 9) et
qui sont au nombre de 5 à 7 environ à la seconde
(frg. l0), la succession
de ces pulsationsétantd'autant
plus rapide que ie vent est plus fort.
Il résulte donc de ces études que le vent est cons''i;rtà?;
en état de vibrationet que les vibrationsqui
tammeDt
; i!,',;'r',?::;
Eistriesdrec L'a hno- sont la conséquencede cet état sont de plusieurs
itètre à lil chaud.
or'dresde grandeur,ll n'est pas sans intérêt non plus
de faire remarquer que ces mouv€mentsaériens ne
sont pas sans analogie avec c€ux que I'on constate à la surface de la mer, les
rafales pouvant êtte comparéesaux vagues et les pulsations aux rides qu'on observe
sur les eaux marines.
J'ai fait entrevoirI'intérêt qu'il y aurait, pour la pratique du vol à voile par
I'homme, à pouvoir déterminerl'énergie du vent utilisablepour Ie vol à voile, ce
qui serait assezfacile si Ie uent avait une période et une amplitude d'oscillation
iéfrnies. Mais comme le montrentles résultatsde ces premièresétudessur le vent,
il n'y a pas dans le vent de période et d'amplitude déÊnies;il y a au contrairedes
variationsqui n'ont ni amplitude, ni période frxes. Il existe cependantune énergie
dispon-ble,mais il nousest impossibleactuellement
de la calculerd'une façon préciie,
autremeDtqu'en définissant un maximum et un minimum probables entre lesquels
cette énergieest vraisemblablement
enfermée.

LES COURANTS ASCENDANTS ET LE VOL A VOILE
DES RAPACES
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les rapacesvoiliers utilisent fort bien les vents horizontauxà variationsde vitesse,
lorsqueceux-ci sont faibles, et cela, en I'absencede tout vent âscendânt.

Fig. rr. - Diviotiotts subies har
Ics d,i1)rtrsesco .hes d'ML ",)7ùf
horiEoûlûl ïclltotltt olrt ultc ld? d i s dà l i . , d r c L l n = o c I d f l u s
ldiiofdbtc ou ".nl à ltila i]tdiq 1 t ( cP n r l ( s , n a i , r , ' a r -o b / t r ) l l . r
(.1 lcs :o1tc\ il. to|rbillnù\

Fig. rr. Dériûtiolts subics f,rt
lcs diircl'sc.sco|[hcs d'1rtl ',rtLt
hotizontal rctrcotltmtrt ||t
pcltc d.s.srr:
itrcLinr:ecL di'.tlLtfIft a]r Ldr!!cur, ttec lo zotrt Io
fl s lirotdbl. dx i'o/ ù i,oil4i,rdiq ie fùt /cs lrr.i r,'..s ()l,li

s'ils ont été déchargés,sont eDtraînés
par les courantsd'air dont ils suiventassez
fidèlerænt,letrajet. En prenantau dépait, puis à des intervallesréguliers,des.photographresdes ballons, en même temps qu'on note les temps et certainspoints de
repère, on peut, grâcæaux clichés,déduire la trajectoiredes hallon., leur hauteur
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au-dessusd'utt horizon déterminé et aussi leur vitesse de déplacement. Cn possède
ainsi des élémentssuffisantspour déÊnir la déviation des courantsaérienspar les
inégalités,dusol. On peut alssi, par ce moy€n, déterminerles zone. de vents ascendants quelle qu en solt I ollglne.
Voicr lei conclusionsque j'ai pu tirer de mes études:
y a Iieu de distinguer2 types de courantsascendants.l-es premiers sont
dus aux inégalitésde.la surface terrestreet sont appelés dynamiques.Disons de
sont Plovosuite que ce sont Ies plus communsdans la nature. Ces vents ascendants
qués.par les courantshorizontauxrencontrantune Pent€ plus ou moins incl,née sur
Ihorizon, une talarse,une montagne,une forêt, urr mur, etc..
Quand des couchesde vent horizontalviennentfrapper sur une falaiseverticale,
ler plu, buttes donnentnaissanceà des tourbillonsau pred de I'obstacle,tandis que
les àutressont rejetéesvers Ie haut jusqu'à Ia crêtede'la lalaise; pendantce remps,
elles renccntrentd'autres couchesqui ont conservéleur trajectotre hortzonta,e;
celles-ci subissentà leur tour du fait de cette rencontre,une déviation plus ou
du faîte de I'obstacle
moins importantequi se répercuteplus ou moinshaut au-dessus
du courant aérien; mais, en même temps, cette série
sur les càuches supérieurés
de frottementsa pour eflet de rabattrepeu à peu les couchesprimitive:nentdév-ées
qui reprennentbientôt I'allure du courantgénéral.Ces déviationssontencoresensibles
à une'hauteurqui égale trois fois envirin celle de la falaise. Toutefois, c'est à
I'avant du bord supérieurde la falaise que se trouve la partie lu courantascendanl
qui présentl le pius d'intensité: la pirtie de ce couânt Ia meilleure pour les
oiseaux voiliers, est au moins égale en largeur et en hauteurau-dessusde la crête
de la falaise,à la hauteurde I'obstacle.A I'arrièrede ce bord supérieur,au-dessus
des tenes par conséquent,il existe, par conhe, une zone défavorableparce qu'elle
(Ég. ll).
est le siège de mouvementstourbillonnaires
ll v a lieu de noter aussique la vitessedu courantascendantest supérieuréen
avant du faîte de la falaise à [a v.tessemoyennedu couranthor.zontal'et qir'elle
s'afiaiblit en dehorsde la zone la plus favorable.
comme les Alpes, les Pyrénées,le Jura, par
Dans les régicnsmontagneuses,
parce
exemple, on rencontrefréquemmentdes massesd'air devenuesascendantes
qu'elles ont frappé i,es pentesplus ou moins inclinées.Si Ie développement
de ces
pen:es est considérableen largeur, et si leur inclinalscnest assezgrande, il y a
commedans le cas de la falaise. Mais ici, la zone
formationd'une nappe ascendante
très favorable commenceen avant d'une ligne horizontalepassantpar le quat ou
Ie tiers supérieurde la pente (fiC. l2); de plus, cette zone s'étend rrolns haut. Cette
hauteurdépend d'ailleursde la vitessedu vent et de I'inclinaisonde la pente frappée
par le vent; elle égale environ les deux tiers de la hauteur réelle de l'éminence
au-dessus
du sol env-ronnant
et les dév-aticnsne se font plus guère sentirà une altitude supérieureà deux fois la hauteutde I'obstacle.
Si le vent rencontre,par contre,un piton isolé, l'écoulementde I'air n'est plus
exâcterr-ent
le mêne que dans les cas précédents.Le cou:ant, si la penre n'est oas
trcp accentuée,suit assezbien la surfacede c€tte pente placéeau vent; il garde alors
sa vitessenormale.Au faîte de la colline, cette port;ondu vent continue
sensiblement
à monter dans I'atmosphère,mais elle est rabattueassczrapidementpar les couches
supérieu'esdu courant'aérien.Il se produit là, de plus, un phénomènl complexe; si
les couchesinférleuresde la masred'air déplacéesontbien déviéesde I'hcrizontale
dans les mêmespropcrtionsque le sol, les iou"he. un peu plus élevéessubissent
des
dévia,ionsbeaucoupmoins nettes,parce qu'elles peuvent plus facilement s'écouler
en contournsntIe sommetde Ia hauteur; aussi, le courantascendantest-il ici olus
limité, en raisonaussides tourbillonsqui se formentsur la face abritéede la coll ne;
il n'est, en outre, jamais sensibleà une très grandehauteurau-dessus
de Ia colline.
Tous les rapacesvoiliers qui vivent dans les régionsaccidentées,recherchent
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d'origine dynamique.Les aigles, les gypaëtes,Ies vautours,
les courantsascendants
les condors,les pygargues,les buseselles-mêmes
saventeD tirer tout le parti poss,ble,
non seulementpour se maintenirdans les airs sansbattre des ailes, mals€ncorepour
se déplacer.
Etant donnéeleur origine, ces courantsascendants
sontassezagités.Les rapaces
Ies utilisenttant que la vitessedes courants!'€st pas trop considérable,Quand cette
vitessecroit, I'oiseau rés-steà I action trop forte du vent, en diminuant sa surface
portantepar un légerrepliementdes ailes. Mais dès que la violencedu vent est trop
grande, il se produit des oscillationsverticalesdu corps de I'animal, qui exécute
des bondsdans I'espaceà chaquepassagede rafales,lesquelles
agissentsur lui comrns
autantde ccups brusquesportés du bas ve:s le h:ut. De ce fait, il est ballotté et
souventmême déséquil.brépar I'excès de l'énergiequ'il trouvedans le vent.
Par contre,dès que la vitessedu courantascendânts'annulele rapacecomflren.,c
à descendreet il n'a plus qu un moyen de s'opposerà cette descente: c'est de
battre des ailes.
Aussi, rencontre-t-onces oiseauxdans les endroitsoù se trouventréunies les
conditionsnécessaires
pour la pratiquedu vol à voile, c'est,à-diredans les contrées
où il existe des falaisesverticalesou à pentes très fortes, cu des montagresavec
des préc-picesescarpés,là où il y a régulièrernent
ou tout au moins fréquenvrentet
non occasionnellement
des courantsascendants
favorables.Plus une résion accidentée
est ventiléeavec régularitéet sanstrop de violence,plus I'air est rempli de rapaces
voiliers.
Les condors,les aigles, les pygarguesfréquententde préférencede tels lieux,
surtout lorsqu'ilsy rencontrentdes parois verticales,qu'ili onr appris à conr.aître
d'ailleurs et qu'ils savent capab)esde leur faire gagner de la hauteur ou de les
empêchertout au moinsd'en perdie.
Ils se tiennentdans Ia zonedu vent deuenuas:endant,parcequ'il a frappé I'obstacle, dans la partie située en avant et au-dessus
du bord iupérieur de cei àbstacle.
IIs louvoient dans cette zone pour conserverune hauteur fàvorable et ils évolrent
de façon à progresser
en suivantla crête de la falaiseou de la masserocheuse.On
voit fréquemmentau bord de la rner, les pygargues,tout ccmrne les rnouetteset
orcer de conservertoujoursle bec au vent.
and axe étant dirigé vers le haut. Ils se
a f a l a i s ed r n s u n s e n so u d a n s I ' a u t - e ,e t
:ue de manè'e à ce que ce déplace-nent
, u p é r i e udr e l a f : l a i s e . P o u r a r r i v e rà c e
de façon à ce que l'avant soit tourné vers
l r c i t e , c u v e r sl a g a u c h es i I e d é p l a c e m e n t
n ' e x é c u l ea u c u nv i r a g ep o u r c Ë a n ; e rd e
entation de l'axe de son corps Iorsqu'il
Dans les contréesoù les courantsascendantssont moins étenduspar suite de
Ia conformationdu terrain,dans la régiondes Puys par
'puiserernple,les rapacess'é]èvent
dans la zone favorableen décrivantdes cerclei,
ils àescendenien vol plané
en dehors de celte zone pour y revenir ou
gugn", ùne autre lonqu'ils le jueent
n é c e s r a i r eC. o m m e i l s o n t n e t t e m e n It ' i n t u"n
t i o n à . e sr n o u v e r n e ndt sË I ' u i r . o n ' 1 " ,
v o i t . m ê m es e d é p l a c e d
r a n s I ' e s p . : c es a n sp e r d r es e n s i b l e r n ednet h a u t e u rp a r I ' u t i lrsatronsuccesslvedes zones sustentatr:ces
qu'ils rencontrenten volani.
Pendantqu'ils volent à voile, les rapacesvoiliersont uresqueconstamment
le,rrs
a i l e _lsa r s e m e ndt é p l o y é e sf .a i s a n tu n V l a t é r a le t l o n l i . u d i n a à
l . 1 7 0 . e n v i r o n .D e
ce fait, Ies.pointesdes ailes sont pcrtéesen avant et en haut, ce qui a pcur résultat
de faire cabrer légèremenlle corps de l'oiseau. De plus les rémigespiimaires sont
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séparéesles unesdes autresdans leur portion terminaleet leur extrémitéest le plus
par
souventsoumiseà des vibrationsqui ont un caractèrepass-{et sont occasionnées
les v.b.ationsde I air ambtant. E-nÂn,la queue de ces volateursest toujourstIès
étaléeet sanscesseen mouvementpour empêcherle corpsde dévier pendantle vol.
qui sont d'or-ginethermique.
Il existe une secondesérie de courantsascendants
Quand I'influencedes rayonssolairescommenceà se faire sentir dans la première partie du jour, Ia surfacede la terre s'échauj{erap.dement;elle fournit alors
tend à
de sa chaleur à I'air environnantqui, devenantplus léger spéciÂquem,ent,
monter. Il se produit dans ces conditionsun courantascendantqui croît et décroît
en intensitésurvant les saiscns,avec la chaleur du jour, qui d.minue entre autres
plus ou mons longte:npsentre
dans la journéelorsquedes nuagesépais s'interposent
Ia terre et le soleil. La vitessede ce courantest toujoursassezfaible; elle est envi
ron de I m. 50 à la seconde,elle dépasserarementdeux mètres.De plus, ce courant est capable de s'élever très haut, atteignantdans les régions désertiquesau
moins 2.000 n:ètresde hauteur, en plein été. On rencontredes courontsd'origine
thermiquesurtouten Afrique; il s'en produit, cependant,en Europe aussi,au cours
de l'été, dans les valleesdes pays de montagnes,sur les côtes, rnais là, le courant
est moinspuissant;il s'élèvebeaucoupmoins haut.
Ces massesd'air ascendantes
sont utiliséesaussipar les oiseauxpour gagnerde
la hauteur.Toutefois c'est surtoutdans les contréesdésertiquesque les voiliers en
font un large usage.
Lorsqu'on étudie la distlibution des courantsascendantsd'origine thermique,
en Afr-que, on voit qu'il exisie des zonesde quelquescentainesde mètresde largeur où les courantsont une composanteascendanteet des zor,esoù les couranlsont
une composante
descendante,En général,les zonesde courântascendantsont vaguement cylindriqueset ont 250 à 300 mètresenviron de diamètre, mais quelquefois
elles afectent la forme d'une ellipse allongéede plusieurskilomèlresde longueur
et orientéedans le sens du vert hcrizontalqui est la cause de cet allongement,

vers le bas et en ligne droi'e, les pl:ges où le courantaérien a une comDcsante
d e s c e n d a n t ei u, s q u ' àc e g u ' i l s r e n c o n t r e rut n e a o u v e l l e c o l c n r e d ' a i r a " c e n d a n t
Toutes ces cbservationsqui résultentdes étudesoue j'ai pu fai'e en Tun sie et en
T r i p c l i t a i n es c n t e n a c c o r da b s c l ua v e c c e l l e sf a i t e s ' p a r - M . l d r a c q u i s ' e s t l i v r é
à des recherchesextrêmementprécisessur ce sujet.

LES CARACTERISTIQUESDES OISEAUX VOILIERS
Or I'ai, le prem.er, montré que les divers gror-rpes
de voiliers et les rameurs
possèCentdes crractéristiquesdillérentes. Leurs surfacesalaires, leur envergure,
I'acuité de Ieurs a.les, leur queue sont,loin d'être les mênes. Pour obtenir des
j'ai iapporté la surfacedes ailes ou de la queue
rapportshomogèr:es
et comparables,
à la surfacedu corps obtenueen déterminantla quantitéde peinture lourde nécesP' . J'ai trouvé par
!'
les deux méthodesdes résultatsidentiques.J'ai comparé,de même, I'envergure,la

sairs pour recouvtirce corps ou calculéepar la lormule
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largeur d'aile, Ia longueur de la queue à la longueur réellc du corps de I'oiseau ou
l', P étant le poids exprimé en grammes
s des résultatsidentiques.Voici les chif:upes d'oieeaux suivantsen rapportantles
'té-au carré, les longueursou largeursà la
t (lu corDs :

Rapaces
vorliers
gr.
1.869,5
o
)\9

214,5
t4.2
2,46
5.7
7,2
4,4

0,36
t4l,7

Palmipèdes Colombins
voll_els

Iameurs

gr.

gr.

) 111 7

6,1
t6,9
172,4
14.7
|,59
9,7
t.8
11

I
0,35
110,4

326,3
5,2
t2.l
t4t,2
9.5
|,75

I
t

1,9
4,2
?,1
0,30
273.2

I

I
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Par contre, les colombinsont une petite surfaceet une petite envergurerelatives
d'ailes. Tout en étant capablesd'e{e:tuer des planementsde courte durée lorsque
que grâceà des batternents
leur vitesseest suffrsanteils ne peuventprogresser
rapides.
Ce sont de vrais rameulsalors que les voiliers ne battentdes ailes qu'en I'absence
de tout vent.
Aussi on peut remarguerque les musclesmoteursde I'aile sont très développés
chez les colombins,alots qu'ils sontberucoupplus petits chez les voiliers.
J'ai montré,en outre, que les ailes des o-seauxdes groupesciJessus présentent
d'autresparticularitésque des diÉérencesde surface.

I

t

L'AILE DES OISEAUX VOILIERS
Les ailes offrent une épaisseurvariable suivant les groupeset, par conséquent,
les modesde vol. En section,une aile montreà la partie moyennede l'éventail un
bout arrondi, à I'avant, une coutbure inférieure concave et une courburesupéent Dour se rabattre ensui:e selon un urc
le cètte inÂexion un angle plus ou moins
rande épalsseurde I'aile, son maitre-couple
ru'au niveau de I'articulationde la main.
!ciale; elle diminue d'épaisseurdepu;s le
corps jusqu'à son extrémitélibre et aussidepuis son maître-couplejusqu'à son bord
de fuite où elle est mince.

I
I

Les recherchesque j'ai faites proùventque les vo liers ont l'aile très épaisse,
aux auhes oiseaux; celle-ci se révèle la plus épaissechez I'Albacomparativement
rrostù elle est, près du corps,égale au tiers de la largeu,ïe I'aile; ell" possèdela
même épaisseurrelativechez la plupart des rapacesvoiliers,mais étant donné la profondeurdes ailes, elle n'est plus alorségale qu'au septièmede la largeurde l'aile.
En outre toutes les ailes d'oiseaux lorsqu'ellessont étenduesen dehorsdu vol,
quand I'animal est appuyé sur le sol par sis pieds par exemple, sont concavesen
dessous,quelle que scit leur forme. La concavitélongitudinalebien oue t'ès nette
par contre est variable. Exaninée
n'est jamais très forte. La concavitétransversale
sur sa face inférieure une aile montre d'abord un plan résistanlpeu profcnd, puis
qui sont tou.jours.rrouéesvers le bas et lont avec
viennent les rémigessecondaires
le premier plan un angle plus ou rroins accertué. Pour les rapacesvoiliers et les
colombinscet angle est grand, de 150'au moins auprèsdu corps.
Au contraire,pour les esoècesaquatiquesqui vivent dans les grandscourants
d'air, I'angle est beaucoup plus petit. touiours inférieur, d'après rres pron:es
recherches,à 140". Chez les grandsvoiliers,comrneI'Albatros, la Fréga-e,IeFcu,
cet angle est tout près de I'articulationdu coude de 125', ce qui fait qu'à cet
endroit I'aile paraît très arquée vers le bas et présente étalée et au lepos, étant
donnée son étroitesse,la forme d'une gouttière.
Cet angle est plus obtus. à mesureque I'on se rapproche de la pointe de
I'aile. J'ai recherchéqu'elle était en olusieurspoints, la flèche de I'aile de quelques voiliers, c'est-à-direla plus grande distancequi sépa'e la corde de I'aile de
sa surfaceventrale, la corde étant ici, comme dans les avions, la &oite qui ioint
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les extrémitésde la courbede pro6l que I'on obtient en coupantI'aile par un plan
parallèleà I'axelongitudinal
de I'oiseau.Voici les chifiresquej'ai trouvés:
RAPPORI DE LA FLECIIE
à l a c o r d JJ . l . i l .

." ";;"--;;"..;-_*',".""

"iJ"::""'i:'-.'i:i"'ïï;'".::liJïIï,.,

A. Voiliers rnarins
Albatroshurleur,Diomedea exulsnsL.. . . .

4,3
I

6,5
I

ll
I

5,7
I

6,4
I

t4,5
I

4,4

5,3

t5

9
lll

10,5

2l

I
ll

tl

l+
I

9,1

11,2

t6

Fregate, Frcgota, aquila (L.).
(L ) . . .. ...
Fou de bassan.
Sula àossona

B, Voiliersterrestres
(L.)........
Pygargue,
Haliaeusalbicilla
phusgrgphus
(L )
Condor,SorcorÀom

ltl

.

Gypaëte, Gypaëfus ôoràalusgrandic. Storr.

Il résulte de ces chi{fres que I'aile est à peine concave en dessousdans la
région du fouet. Sa cciurburese'précise,à mesuiequ'on se rapprochedu carpe et
devient de plus en plus forte aussitôtqu'on s'éloigne de cettË articulationvérs I.
cotps de I'oiseau: on fuit Iu même ccnstatationd'"aill.ur. ch"t tous les oiseauxet
celà quelle que soit I'importancede la courburede I'aile, mais on consrarepar
contre que les ailes des voiliers marins ont une flè:he relative plus grande que
celle des rapacesvoiliers, qu'elles sont beaucoùpplus creuseschez les premiersque
cnez les seconos.

À\CLE D'ÀTT\QI'E D'AILES ET,\I-TES
s l u s ' r a i i ' s à r o u r ,l n f l r n ( e , x r i r i . û r c

;;;;;---".
dc I rrliculô ion
du coude

A. Voiliersmarins
Albatroshurfeur, DiomedeaexuhnsL. . . . . . .
Fregare.Freqolaaquila (L.l.
Fou de bassan,
Sulo tossano(L ). . . . . . .. . .
B. Voiliersterrestres
Pygargue.H aliaëtusalbicilla (L.\.
C o n d o rS
, e r c o r À o m p hmugsp h u(sL ) . . . . . . . .
Gypaëte, G gpaëlusbaftolus grondis. Storr..

r"fl""",*",
de l â'li, ,lù'iôn
d. ld m^in

dù ld r,lcion
médiôn. iu foucl

26"5
2.3.
28.

18'
15"
18.

5.5
6"
5"

lt.5
t2"
il"

9.
8"5
8'

7'
6'5
6.5
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I,e-sPalmipèdesmarins-comparativement
à ce qui existe chez les Rapaces,langle
révélant d'autant plus grand que la courbure de I'aile est plus forte-et
i:jr:gr" plus
la necne ": tongue.
Mais les ailes observéesdans ces conditionsne supportentpas le poids du
corps et peuvent être considéréescomme soustraiteà toute action extérieure. Bien
qu'étalées,elles sont en fait au repos.
Lorsque I'oiseau vole, I'aile subit des déformationsparticulièresqur ont Dour
résultatde modifrer considérablement
I'aspect qu'elle présenteen dehors de toute
influence.
C'est ainsi que les courbures très accentuéesqu'ofirent au repos les ailes der

Fig. 13. Sccliotrt11ttéro-Posté1.ic|rc
d'1uteoile dc Fr(ga!c dntis l.r régior1fro,:he du
c o r f s ,m o ù l t a , t tl e sd ( l o 1 ' D û t i o lqt su ' c l l c s u b i tf c I d e I t l r 1 ' o lc t l c i i ) i b t d L i o t ql su i
se prod.uisclttau bord.d.ef ite soltsI'aclioir des PulsntiottstIL rent.

Palmipèdesvoiliers, surtout d'avant en arrière, s'atténuent considérablement
pendant le vol à voile au cours duguel ces ailes ont à supporterle poids du corps
et sont soumisesà I'action du vent. Tout d'abord, la courbure lonsitud.nale
apparaît inversée à I'extrémité du {ouet; il en est de même à la parl^eportérieure de l'éventail. L'aile montre alors une double courbure nouvelle dans les
deux sens. Dans le sens latéral il existe toujoursdans la parte de l'éventail une
concavité peu accentuéetournée vers le bas, alors que dans la région du fouet
cette concavité est inverséeet tournéevers le haut. Dans Ie sens lonsitudinal,
-sont
c'est-àJire d'avant en arrière, la même aile dont les rémieessecondaires
soulevéessous la pressionde I'air, présenteaussi une doublelourbure caractéristique.
Ses deux tiers antérieursrestenten partie frxes par suite de la rigidite des masses
osseuses
du membresupérieuret de la rigidité des canonsà cet endroit et conservent Ia forme d'une gouttière dont la concavité regarde en bas. Par contre le tier
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postérieur
de l'éventailse relèvede manière
tournée
à odrir unelégèreconcavité
vers le haut.
Cette double torsion se retrouve chez tous les oiseaux voiliers pendant le vol
et mérite de retenir I'attention; elle a pour efiet entre autresde diminuer au cours
du vol I'angle d'attaque de façon consiàérableet cela quelle qu'en soit la grandeur
au repos. De plus chez les voiliers, chez les Palmipèdesmarins surtout,cet angle

primaires,il se produit des oscillationsde Ieurs extrémitésdans le sens vertical
qui fonl sanscesssvarier Ia courburede la concavitéqu'elles dessinentet qui est
tournéealors vers le haut. De ce fait, I'extrémité des rémigesprimairesde I'aile,
ainsi que la part-e postérieurede l'éventail, v.brent de façon continue sous l'action du courantd'air. En efet ces oortionsde I'aile battent constamrenrau cours
d'un vol à voile. s'élèvent et s'abaissentsanscesse! avec une arnpli'ude et une
fréquencequi sont indiscutablernent
liées à celles des pulsationsrapides du vent,
par suite de l'énergieque ces oscillationsfinessonrcapablesde fournir. (69. l3)
Pour mieux comprendreI'importancede ces vibrations,une étude de la plum.
était inléressante
à faire.

LES REMICESDES OISEAUX VOILIERS

Les plumes alaires Ces voiliers marins sont différentes; Ia forme des rémiges
p:ima.resest effilée et rappelle celle d'un couteaupointu; les rémigessecondaires

Si I'on effectued.escoupestransversales
dans le canon des rémiges,
.
"de à diverses
hauteurs,on constate,tout d'abord, que Ie canon,aux endroitsprivés
barbes,est
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étant
creux et ofire une sectionde forme elliptique, Ie grand ax-ede cette. ellipse
est
plume
la
pl"n d" t'"iI". Pur'.uiie de cétte conformation'
;;;;;"dt"'-Ëit"-;

14. - Lû lottg '(1t1'relathe des grandes ïéniges Prinxaires de L'rLiLe'hez lcs
roiliers.
r . . _ A i o . . l c f r r r v c . . l 4 t r i l o a J r , v s r r i r l r tsl - - t , R n l û i î ' u o i l i c t
z . - F o u d c b e s s a n .. S u i d b d s s d r r d( L . \ , P n l t i p t d r : : o t l t ( t Albîtros. Dioùtdca albdltus. P01l' fnl"tipidc iuillcr'
J.
(Les longueurs réelles de ces rénriges ont été rxlncnées à cellcs qlt'elles âurâient
si lous ]es oiseaur- pesaient 1 glalltme et glandles 4 lols l
Iig.

plus diffrcile à fléchir suir.antce grandaxe. Par contre' Ies sectionsdu canon,.faites
quadrangulaires
;
àansla portionde la plumeoù il y a des barbes,sont sensiblement
l'a paroi elliptiquedu
oe quadriiatère,qui sonten matièrecornée.comme
io
"Otàt'a"
et inférieuresde la plume sont
et qui cort"rpondeotàux face. supérieures
canon
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I
1
Fi;{. r.;. _ I-n lottgltcltt tcldtilc de5 rÉtniges seco daires de l'ù11è.
: . I r o n ( l c l ) â s s a t r :P ( t / ù t / l i d a i o r l i P r .
L j\r:tle |rur(: /(,rfd,i irJi//,,.
3. Albnttos I l\Ltttifi'dr r'/liLitr.
(l.cs lorlgneurs réelles dc ccs rérnig€s ont éti ratrrcnécsà celles qn'elles auraient
to1ls les oiseaux pesaient r gramnle et granclies 4 {ois.)

-r!,

:2

-

a

Fig.
- ' r . rô. ._ La coltrbltre d'es lénligts- Prt dites de I'dile chez-les lo.iliers'
2. All)ltruj: I'olttttPldc.otlttr'
.\ill! t:rrr\'<: Rttftl(r ioilirr.
'r,. Fou dc bxss^l1: PdlrttiPèd( 'roilicr'
(lorrtes les plufles ont été ramenées à la mêrEe taille )
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I

e des réniles sccond'aies de I'oilr thez le|olliers'
L(t ao7L1'b11t
Fig. r7.
'uoilict'
RaPaLc
I
fauve
Aigle
,,
- AlÈatros : lol:|,ifidc Toil1ct'
23 . . Fou de bassan: I ol ifidc Joilitt'
(Toutes les plul1€s ort été ranctrées à la rnûrue taille )

I
Fio

rB

-

@

(cr. Planiol et Magnanl
ré1lÙige
Le
d'une
cdllon
Priwaire de Folr de
secLions bratiqutjes dans

"''b;;;;
à i cnl de t'exrrèmité,
p"à;i:p:;dr';;iii;;.s,iiai' s Jois,]a pt s pctiLe"dleIà
tàïs tès 3 cm3'à partir
PL's beiitc section (Id ltce 1)entlûte
i;;;;i,r;t
.4tr tanon ?st toll|née "rers le bds).
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que le-sdeuxautrescôtestrèsamincies.D." Plus, ces sections
beaucoupplus épaisses
assezmolle
rontt"ni d* la'partie
'p.u, ientraledu canonest lemPl-ePar,une substance
mais plus
du
sureau,
moglle
Ia
à
.o*."
consistance'
un
,"rr.rlt"tit

Fig...r9. - l,Io "lenûnt dùtorti il'ulte
lLongltelq 34 crlx.l.

tnige P/inrdire Lon,lète ds Fo\t. dc bdssau

Fjg, _2o.- ÀIouretnentanLott.iilu canon(batb[ ile la ntêtte rhwige friù.dhe de Fou
ile bûssa1x.
r I'ai'e sousI'effet de flexionsstatiqueset
les oscillationsdes rémiges a consistéà
.rtle naturellement
dénudéJdu canonde la
i cacheter, soit en la serrant dans des
,a longueur ainsi encastréefut voisine d'un
:nt de ne laisser libre qu'une partie du
ité et la période de la portion restée libre.
t, gue cet inconvénientn'est pas aussi
la partie de la plume voisine'd., .or.",
:ur pouvant être considéréecomme presque
[-a plume étant ainsi 6xée est montée sur un enregistreur à tambour analogue à
ceux employés par
physiologistes, mais susceptible"d'une vitesse plu, .onriàJr"-les
ble, alla.nt iusqu'à
-500 m/m sec. L'enregistrement a été fait sur noii de [umée, au
qoyen de_styles de naturq variée : les-meilleurstracésont été obtÀs avec'dec
cheveux. La plume, écartéede sa position d'équilibre, était abandonnéebrusquemenr
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à elle-mêmeet Ie style, en cheveu, traçait ia courbe des oscillationsamorties.La
même plume était ensuite remise en expérience après avoir été soigneusement
débanasséede toutesses barbesau moy.n d'un ru*ir.
Les essaisoDt eu pour premier résultat de mcntrer que la plume entièreest
plus rapidementamortie que Ie canon seul privé de ses barbes.
La comparaisondes tracésa fait voir clairen:ent,ce que I'on pouvait attendre
a priori, que Ia presque totalité de I'amortissenentdu mouvementde la olume
était due à lo tésiituncede I'air sur les barbesou aux frottementsdéveloppés'entre
relatifs.
celles-cioar leurs mouvements
Encàre convient-il d'observerque le5 tracés ne donnent ou'une idée incomplète de la diflérencedes amorlissements
àt celui de son canon ébarbé. En effet,
que d'un cheveu, est loin d'être néglige
d e d i f é r e n t s t r a c é s ;e n s u i t e ,l a p e r r o o e
I ' e n l è v e m e ndte s b a r b e s ,i l e n r é i u l t e u n
qui a pour effet de limiter à nouveaula décroissance
de I'arnortissement.
Malgré cela, cette décroissanceest cependantconsidérable.Pour une rémige
primaire de fou de Bassan,par exemple, le nombred'osc:llationsconplètes néceis a i r ep c u r r é d u i r eà l / 1 0 " d e s a v a l e u rI ' a m p l i t u d ed u m o u v e m e net s t d e 4 à 4 , 5
ave: ies barbeset de 14 à 16 sans les barbes,soit de 3 à 4 fois plus (Êg. 19

et 201
ll est vraisemblableque si I'on observaitles vib:ationsdu canon de la plume
seul, amorti par ses seulsfrottenentsinternes,c'est-àdire oscillantdans le vide, on
trouveraitun amortissement
encore beaucouoolus faible.
Une telle étude ne.,sera.tpossibleque pai des.méthodesphotographiques
gl'il
ne nous a pas été possibJede mettreen ceuvreet qui. seules, pernettraient.par leur
précision.ie dégig"r de la connaissance
de I'amortissement'leslois régissantles
frottementsdont il résulte.
Son seul intérêt serait de démontrerexpérimentalerrent
Ie fait que Ia matière
constituantles canonsdes rémigesest douée d'une grande élasticitéet de faibles
trottementsrnternes.
L'examen de ces canonssuffit à le faire admettrequalitativementet les essais
ci-dessusjustifientassezcette idée pour être en droit de penserque dans la construction d'un élémentd'aile d'avion imitanr les p;opriétésde I'ailË d'oiseau, il n'y
aurait pas lieu de chercherà amortir les rouu"^"nt, de flexicn de la membrurede
I'aile.
Les tracés utilisés pour l'étude de l'amortissement
ont permis de connaître
avec une bien plus grande précision la fréquence des vib:aiions des difiérentes
plumesobservées.Le tableausuivanirésumeles résultatsobtenus :
Lons.
Oi.êâù

Nrture de r, tlumc

eicih

po,ds e' srimm€s

Fréqùen.cs

P,udhùt Prtsûhûd nrddh,ùdr,"*r,'r'

Foude Bassari
Rémigeprimaire 34
| ,85 | , 15
))
)) Rém.secondaire 15,2 0,21 O,l2
Aigle Fauve Rémigeprimaire 5 I ,5 3,8
2,5
fr
D
Rém. secondaire 38
2
|,3

:,iiliï
d'lj'1"'

36,3 54,5 77
38,3 83
25
l3,3 24
177
14,7 45
145
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La position de la plume était régléede façon gue sousla chargesa tendanceà

Fig, 2r. - Délormntiolrsdu cottond'une rëmige secoltiLûirc
(r) (/o,rg.r5 .ur2) ct du
[ùtta]Ld'utt r'aùtigalrtiDrtlitel2l Ilorg.3+ .nr) dt I;ou r/,: bnç-strn
-çor.s/ita/iofi
d ' u , t c c l u t r q td c t f f . t t t i t i o l à f c u f l ù s u n i l o t u t c L
. c s r ! l n i g t s o l t Ll r t l a . c r c r l l r a l c l o r n ( c ' i c " s l c h a t t t I ( r c t I r . ù ; t l l i b t c l o u r n r ' cr e t s l i d r o t L ( . E n
o l t l r c l a r l D t i q cf , t i ù t o i t c1 r ' ûl r û st t l r ( f r o d u i l c c o D r P / i l r , , t a ;, r il l t r a ù q c s l r r L o
g o n c h t|:t r c P a r t i t d n . o ù o i ri g l l e a t 1 4 d e s d I o ) t g c r r t o t d l c .
fléchir, en dehorsdu plan vertical des forces,fût minime. Cette condition demande
queJquestâtonnements
pour être rerrpl!e, car la flexibilité de la plume semblene pas
être la mêmedans tous les plans. Il en résulteque la plume a tendanceà sortir du
plan vertical moyen - si tant estque I'on puisseparlerdu plan moyen d'une courbe
gauche.Cette expressionincorrectes'expliquepar le fait que .i les canonsdes plumes sont. en général,gauches,ils sont cependantpeu éloignésd'une courbe_
plane;
c'est dans Ie plan de cette courbe que nous avonsessâyé,autant que possible,de
déformer le canon.
L'un des contoursapparentsdu canon éta:t alors visé au cathétomèlre,€n un
nomb-ede pointsde repèreconvenable,aussibien avant qu'aprèsla mise en chrrge.
On pouvait-ainsi, en iupposantle canon resté plan, ,"ion.iruir" sur un graphiq-ue
:epos et en charge. Les résultatsles plus
e primairede Fou de Bassandont le canon
Sàpt cavalierslui furent suspendus
pesant
cm. 3, le premier à | cm. de I'extrémité
On se rapprochaitainsi grossièrement
d'une charge de 70 gr. uniformément
répartie sur les deux tiers du canon, soit à peu près sur la région à laquelle les
barbestransmettent
réellementla pousséede I'air en .ours de vol.
. -Dans ces conditions,Ia plume prenaitune formc à double courbure,la courbure
la plus rapprochéede I'exnémité sensiblement
plus accentuéeque I'aurrs (Ég. 2l).De
la connaissance
des deux courbes,avant et aoièsdéformation.on peut tirer, guoique
- puisquecette opérationéquivautà une double dérivation graphique
grossièrement
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- la connaissance des rayons de courbure en chaque point. Or, la relation
| |
I
I
I
,..,
r
. hant les courbures
et . en un même point, avant et après
', ,
''
.,
la déformation,au momentfléchissant
en ce point M d'une part et au prcduit du moment d'inertie I de Ia sectionen ce point par le module d'Young E, d'autre part,
ce produit peut être calculé dans le cas présent puisque les momentsfléch:siants
sont connus.
Cette opérationa été faite et donne les résultatssuivants :
d e l ù l o n B t r e u rc ù m p r é
à Ia sccrioncon,idé.ée

0,09
0 ,t 8
0,27
0,37
0,46
0,56
0,66

,\lll
/[oment fléch:ssrnr
en c: puitrr
(.n i{ruDmer cr

-:i
p
v,r",i" org.l,iq," o"
la qriutionvdescoÙ'burc

p.oduirs
E

I'

tcn c.ni'mer.cst

lo,s

66
t48
253
40r
582
796

o,lzzo

0,0500
0,0260
0,0t20
0,0t85
0,0rr8
0,0il8

no

t300
5700
20000
22000
45000
68000

De la connaissanc.
du produit E I en un point et de la sectionen ce point, on
- ùns vnlsul de module d'Young E, en calculantle
peut tirer - trèsgrossièrement
momentd'inertie I de la section considérée.Ce calcul fait pour ouelques-unes
des
sectionsa donné des résultatsvariant de 500 à ô50 k:los par millimétretar:é, chiffre
d'un ordre de grandeuradmissiblepuisquel'on attribueà Ia baleine, matièreorganique assezcomparable,sommetoute, avec celle qui forme les canonsdes plumes,
une valeur de E d'environ 600 kg. par m/m!.
Une opérationidentique a été faite avec une rémige secondairede Fou de
t g r . 1 2 . I c a v a l i e r sd ' u n p c i d s d e 3 g r . c h a b a s s a nl o n g u ed e 1 5 c m . 2 e t p e s a n 0
cun lui furent 5uspendus,
Ie prem^erà I cm. 5 de I'extrémité,les suivantsà | cm. 5
les uns des auhes; cet essaia montré que cette rémige prenait comme la rémige
primaireune forme à double courbure(fig. 2l).
Le point Ie plus remarquableobservéau sujet de la flexibilité des plun-.esest
I'extrême souplessede leur pointe. A I'exnémité, le momentd'inertie I de la section tombe à l/10.000" ou mêrnernoinsde sa valeur maxima. Dautre part, la lésèreté et le manquede cohésiondes barbes de la plume confèrentà I'extrémitéde
sa surfaceune souplessequi paraît inimitable par les procédésde construction
employéspour I'aviation.
Aucune nervure entoilée ne peut allier à une résistancesuffisante une aussr
admirable élasc'té dont il faud,a-évidemment se contenterd'aporocher dans la
mesuredu possible,c'est-àJire de très loin.

L'AVION VOILIER
Il est cependantpossibleà I'homme d'imiter I'oiseau et de pratiquercomme
lui le vol à vàile par l-'utilisationde tous les vents, commeje I'ai monrrédès 1914.
Les perlormancesréaliséesen 1922 en particul.er, par des pilotes d'avions sans
moteur, à I'aide des vents ascendants
dynamiques,nous fouÀissent la preuve de
cette possibilité; elles constituentune première étape dans cette voie. J'affrrme,
et en cela ie prétendsne pas être téméraire,que d'ici qu.lques années,le moyen
aura été défrnitivementtrouvé de se servir des vents ascendants
d.originethermique
et aussi des vents dits horizontaux et par conséquentdes rafales.
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ll existe, en efiet, trois sortesde ventsutilisablespour I'avion voilier:
thermiques;3" Ies
I ' Les ventsascendants
dynamiques;2" les ventsascendants
ventshorizontauxà rafales.
Mais dès ma^ntenant,il faut affirmer bien haut qu'aucun résultat sérieux ne
pourra être obtenu par empirismè. Si nous voulonsvoler à voile, à notre volonté,
il est indispensable
de travailleravec méthodeet d'effectuer les recherchesde laboratoire
lesquellesil paraît difÊcil. de connaître ler conditionsdont dépend
.sans
te succes.
Pour voler à vo.le, je le répète à nouveau,il faut réunir trois conditions.Il
faut : | " avoir un avion voilier approprié; 2" avoir à sa dispositionun vent déterminé;
3" savoirpiloter l appareildans un tel vent.
L'avion voilier ne do.t pas être conçu et construit dans la fantaisie. Tout
d'abord, le vol à voile étant nettenent fonction de Ia frnessede I'appareil, il y a
un grosintérêtà supprimertoutesles résistances
parasiteset en particulierà supprirner
I e st r a i n sd ' a t t e r r i s s a gqeu i e x i s t e n t . u rl e s a v i o n sà m o t e u r ; i l y a , e n o u t r e ,a v a n t a g e
à donner à ces appareiiset surtoutau fuselagedes formeso.4rantla moindre résistanceà I'avanccmer,t
et à construiredes monoplanssanshaubansrnunisd'ailes épaisses
à profrl varié, qui p:raissentvraimentnécessaires
pour la réalisaticndu vol à voile et
qui permettent.de plus, d'cbtenir des surfacesportantesbeaucoupplus sol-des.
Il y a lieu de bien se convaincreaussi que les ailes qui sont employéessur

Fig. :2. -- l otnta ct cLlrdctéristiqcs d' 11(t-,'ia 'itoili(r
-rolat
t. dcstittl à
ou n1o!ctrd.s ia,tts lûri:onloUx or .rs.c]rddnfs
.Iy dDLiq]].cs
loibtes.
o u d c s c ù r o t t t so s a c , r d o t ! 1
l l sL c rr i q u c s
2. llcstittéà toler ou llloyt dcs ocltts lrc,izorrtaltxo trsaciLantsd.!ùantiqucsIorts

_ Enfin, un même appareil ne peut être destiné à la pratique du vol à voile,
quel que soit le vent utilisé. Selon le vent qu'on aura à'sa disposition,on devra
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construireun type d'avion voilier spécial. Si I'on désire voler au moyen de
dynamiquesfaibles ou des vents thermiques,il est
ventshorizontauiou ascendants
très voisinesde cellesdes Rapacet
de donnerà I'engin des caractéristiques
nécessaire
voiliers. Si I'on veut se servir des vents horizontauxou des vents ascendantsdyna'

des ailes.
ll y a aussiun grand intérêtà ne pas réaliserdes voiliersà trop grandesurface
portantJ,par rapport au poids de Iavion en ordre de march". L'expé.t.nce montre,
àn
iu'un iipur.il irop faiblementchargéau mètre carré ne vole pas de façon
"ff"t,
Il ressortde mes essaisqu'un avion voilier pour vents faibles ou
satisfaisante.
thermiquesdoit supporterpour un poids en vol de 150 kilos une chargede l4 kilos
au moins et qu'un engin destinéà voler dans les vents violentsse maintientd'autant
mieux dans l'air agité que sa chargepour le même poids de 150 kilos est voisine
de 20 kilos au mètre carré- Pour ces raisons,il y a avantageà donner à de tels
appareilsun poids de 80 kilos au moinssansle pilote, ce qui
de lui assurer
- permet
la'solidite indirp.n."ble et, par conséquent,un' coefficientde sécuritéconvenable,
car il ne laut pas oublier que, dans le vol à voile par v€nt fort, I'avion et les ai]es
auxquelsces
surtoutsont soumis,de la part de ce vent, à des eÉortsconsidérables,
ailes sont incapablesde résistersi elles ne sont pas bien construites,C'est pourquoi
il est utile de soumettretout voilier à des essaisstatiquesqui, cependant,doivent
être effectuésdifféremmentque pour les avionsordinaires,par surtede la flexibilité
de I'aile.
Pour faire du vol à voile, la secondeconditionnécessaire
est d'avoir à sa disposition un vent favorable.Il y a donc lieu de chercherà être renseignéde maniè:e
précisesur la naturedes vents et, par conséquent,de frxer les régionsoù I'on peut
rencontr€run vent favorable.

LE PILOTAGE DANS LES COURANTS ASCENDANTS
Une même régionne peut être bonnepour tous les modesde vol à voile. Si I'on

Si I'on désire se servirdes courantsthermiques,on doit se rendrede préférence
dans les pays chauds,dans les régionsdésertiques
où I'air est ordinairementsillonné
par un grand nombred'oiseauxvoiliers.
El!n, pour faire du vol à voile à I'aide des vents horizontaux,par I'utilisation
des rafales,,ilest indispensable,
à mon avis, d'opérer en mer où l'on ist plus certain
de trouverdes-ventsà grandesvariationsde vitesse.avec une fréquenceplus grande
que partout ailleurs.
A lheure actuelle,le vol à voile par wnts ascendantsdynamiques paraît le
plus lacile à réaliser.C'est au moyen de tels vents qu'ont été obtenuslès grands
vols de cette année, De telles perlormancespeuventêire renouveléesmaintenantà
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volonté, selon les-circonstances,
par tout pilote d'avion voilier bien conçu, s'il se
résout.à.ne pas s'écarterde certainesrègies que j'ai déjà données et que
le
rappelleici.

l'.ifiji
\.)i:,1.:

'l
I

I

ll
Fig. 23.
A'ii)iotLoailit:r pdttatll
d.L soùt.ttretd.' 1te lcrliisc t:{, LlleclLtûrLtu)L -tol rcctiliglrc, cc
qui a Poi!r cllet de llti ldirc
trarcrsef roPidcDlcùt Ia zonr
larotdble et de L'obLig.rà aliertil orL anrerrir.

':i. ). '

\.\-'.:
]:li,:t..1
Fig. :4. * Ation ltoilicr parlaùt
d t L s o , ù ù 1 c dt e l d r t ù t L l a l o i s c
eL ellectuaût
Le 1)irdge utilc
Poltf restel ddns Lo zore Id fllt!

Pour I'instant il est préférable de se lancer du sommetdes falaisesou des
pentes. Comme ces sommetsconstituent,ainsi gue je I'ai indiqué, lors de l'étude
des coutantsascendants,une zone défavorableoour le vol à voile en raison des
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tourbillons,des remou. qui existent à ces endroits,on doit avoir tecouts à un
moyende lancementqui procureà I'appareil une certainevitesse.elqui lui permette
d"i'é1"u", et de s'él;ig;er le plus rapidementpossibledu lieu de départ'

l),,t'(Z

,t"'ZI

F i -dtr
s . 2 s . - A r ) i o , 1r o i l i t t p a l l d t t L
\on|r,ct d'tttlc l.t: tt dh)F
IoDbic t1t Iargr r tt tlJtctudnl
uti itot rtctilignc q i a Pottr clltL
(le I i Iaire trû1)crsetrdfidenlelrt
la zone fa1)orableet de I'obhger à atlerrir.

ArialL loiLier PartdnL
Fic. 2b.
iLtL sonrnet d'e Id 1ûôûre iulte
et ellectuant le "Jiroge.1Lé.essoire four resler dalls Id zoTle
Ia PI s laa-ordbl..

Aorès le léser gain de hauteurdû au lancement,I'avion voilier -gui'ie le répè,te'
est plus
sa,tJaiectotr€
," trouui d"n. un'ezàne défavorable,commenceà de-scendre;
parallèle
à
sensiblement
dui, l" .". d'une falaise à pic; elle est
;;iÇ;
;;;;'
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I'inclinaisonde la pente si celle-ci n'est par à pic. Pour pouvoir utiliser sûrement
le courant ascendantet voler dans la zone très {avorable, il est nécessairede
virer plus ou moinsnettementvers la droite ou la gaucheaprèsquelquessecondesde
Vznt

Wnl

II

I

t

>

<.

march de l)lVare/

mattàc dt fb?t"reil

E/',,".
Fig. 27. -

A-DiotLltoilier se d.éplaço1ttLltéralcnlelrL et parallèIeûent à la crllc d'Itrl(
Itlloisc et e\[.c ta,rt Tttrenlarche à Ia crabe

descente planée, de façon à longer la crête de la falaise ou à suivre le tiers supé-

rieurde la pente(frg.23,24,25 et 26). On est certainen opérantainside tomber
à coup sûr sur le courantascendant.
Aussitôt,lappareilprend de la hauteuret
s'élèvebientôt au-dessus
et en avantde son poini de départ.II n'y a plus qu'à

?i
fl

.li
\\

I,-aLaise
I.'ig. 28. _ MîrL(Erûtrcs ù ellectuer o-uec le goutentaiL de dilectioll Pour erlcxtcr
rhdlt{cr,Leit da .scrr-\dc La nnrche- Les llèalrcs ir'diq e t Io ilirecLiott du ttnt

Le

gouverner avec adresse, gu'à décrire des cercles ou des huit dans le but de rester
dans la zone sustentatrice,
car dès qu'on la quitte, I'attenissageest obligatoire.
L,orsque le pilote évolue au voisinaged'une falaiseà pii, il a avanrage à
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employerles mêmesprocédésque ceux qu'utilisent les oiseauxqut volent dans de
r . , i e n d r o i t se t q u e j ' a i d é c r i t sp a g e 1 8 .

'oremière(frg. 28).
Mais cest evidemmentune erreurque de vouloir d.mand.r au pilote de posséder I'instinct de I'oiseau et de I'obliger à déterminer,par téflexion au cours du
vol, les régions où il pouna rencontrer des vents favorables.Le vol à voile ne
deviendravrairnentpossible,à mon avts. que si on supprimeau Pilote tout travail
cérébralet que si on lui fournit des lnstrumelltscapablesde le rensergnerà totrt
momentsur sa situationdans l'atmosphère.
Pour mes expériencesde vol à voiLe, j'ai imaginé un appareil dont j ai déjà
si l avton monteou descend'
donné la descriptionet qui annonce,automatiquement,
même faiblement.Cet appareil permet au pilote de savoir s il est touioursdans la
zone ascendanteou sil la quitte; il lui permet donc de prolongerson vol autant
qu'il le veut.
La réalisationdu vol à ';oile à I'arde des courantsthermiques,qui se forment
dans les régionsdésertiquesen particulier, ne paraît pas impossible.Les études et
les essaisauxquelsje me suis livré dans ces contréesm'ont permis de préciserque
la vitessede ces courantsétaient en moyenned. I m. 50 à la seconde,qu'elle
atteignaitcependantà peine un mètre en hiver, mais dépassaitquelquefoisdeux
mètresen été. De tels courantspeuventdonc être utiliséspat d.s .vion. voiliers à

par I'emploi de tels indicateurs,de parcourirle ciel d un horizonà I'autre, en passant
d'une plage où le vent.a nne composanteascendanteà.une autre plage_identique,
étant donné que ces plages Eont toujours assezrapprochées,et en s'efforçantde
réduire au minimum I'angle de glissementdans les zonesnon sustentahrces.
Toutefois, le vol à voile à la manière des vautourset des milans ne pourra
devenir pratique, qu'à la suite d'études spéciales,car les courantsthermiquesqui
ne se rencontrenlque pendantles heureschaudesde la journée,ne sontportantsqu'à
partir d'une certaine hauteur. Les vautourseux-mêmessont obligés de battre des
ailes quand ils veulent partir de terre, et ce n'est que lorsqu'ilsont atteint une
vingtainede mètresauJessusdu sol que leurs battementsse font plus rares pour
ne cesserdéfrnitivementqu'à une cinquantainede mènesde hauteur.
Par I'utilisation des courantsascendantsdynamiques,on est arrivé à I'heure
actuelleà se mainteniren I'air sur un avion sansmoteurpendantplus de trois heures'
et il n'est pas exagéréde dire qu'auec une connaissance
plus approfondiede cet
vents et un peu d'entraînement,Ies pilotes réussirontà uoler le long des pentes
ou des crêtesdet falaisesaussilongtempsqu'ils auront à leur dispositionun courant
à composanteascendante,capable de les soutenir; mais il apparaîtdès maintenant,
gue s'il est possiblepar ce moyen deffectuer dans I'atmosphèredes uols de longue
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durée, il ne peut être question de faire des voyages de grande étendue. Le vol
à voile par vent ascendant dynamigue sera toujours assez localisé; il ne pourra
permettre que des déplacementsassezrestreints auJessus des régions monragneuses
ou le long des côtes élevées.

LE PILOTAGE DANS LES VENTS DITS HORIZONTAUX
irrégulieret formé
-- Ç9Tt" ie lai montré page E, le vent €st constamment
d'oscillations
d'amplitudeet de périodevariables.Si I'on ,. ,"pori" au tracéde

I)irectio

d1r lclrt

Fig. 29. - Ttdjectoire il/ut a-,iiort.oilicr utilisûnt Ics rûliles d'utL -tcnt lLoti:otltal ilc
8 n. 50 de iitesse rnarirna.
Lo ritesse instatLtatl.ée du "lent est repÉsertée fa1. Ie trdcé formé d,,oscilldtiolls reprlsentant iles ralales s&ccessires et q i est Ia rcprcductioil exacte iI'&rL eùregistrenLent_
La trijectoile tle I'ation a été tlacée bonr ltLontrer q1t'elle est Joite d,e (lesceûtcset de
1tuor1téesd.ont L'inLfoftdnce rortc arec Le grandetur d.es rdldles.

la vitesse instantanée du vent obtenu en cinquante-deux minutes et qui est reproduit
page 6 (frg.3), on se rend compte que pendant ce laps de temps, un cértain nornbre de
grands maxima et de grands minima ont été enregistrés; mais si I'on examine des

tracés inscrits sur des cylindres à grande vitesse de rotation par des instrumentstrès
sensibles,on constatequ'il existe aussi des oscillationsbeaucoupplus petites. Il
y a lieu de ne pas conlondre ces diversesoscillations. Les vaguessonf les ôscillations
qui durent une minute environ; les rafales sont celles dont la durée esi d'environ
une dizaine de secondes; les pulsations sont celles qui sont inférieures comrne durée
à la seconde.
ll est évideut que toutes ces oscillations doivent avoir sur les oiseaux, comme
qur les avions, une action analogueà celle qu'elles produisentsur les appareils
enreglstreurs.
Il est un fait qui ressortdes essaisque j'ai fâih en 1914, c'est qu'à chaque
passage de rafale. on peut faire gagner de ia hauteur à un avion voilier, grâce
à l'énergieque I'appareil emprunteau vent, Ii est rnêrnepossiblede décollei direc-
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tement de terre dans cerhainesconditions.J'y suis Parvenu une fois mais pour
facilrter le départ et obtenlr dès le début une hauteuret une vitesseIauorables,il
è o m . . j e I ' a i i n d i q u éà s e s e t v i rd u n p l a n i n c l i n ér e l e v éà s a p a r t i e
v a avantage
inferieure; toutefor;. la lancee doit se faire de façon méthodique.En ef{et, un
avion lancé sur un tel plan r'etombesur le sol si le départ, qur doit avoir lieu contre
le vent, s'effectuesans méthode. Au conttaire, j'aflirme quon lui fait presque à
coup sûr gagnerde la hauteursi cette lancée a lieu au momentoù une rafale comr.na", uu momento,j la force du vent €st croissante.Dans ces conditions,lorsque

mancheà balai pour abaisserle gourernailde profondeuret faire piquer le voilier.
sinonon s'exposeraità se trouverraprdementen perte de vitesse.
Ces manceurr.ss'ellectuerontbeaucoupplus facilementsi le siège du pilote
est mobile (l), ce qr-rrpermetd'avancerou de reculerà volonté le centrede gravité
de I'avion. Dès que I'avion a piqué. et prts une certainevltesse,le pilote doit
exécuter,pendanttout le tempsque le vent est plus calme, un vol plané et s efforcer
de perdre le moinsde hauteurpossible,ce qui oblige à donneraux appareilsdestrnés
doivent se répéterà chaque
à ce genrede vol une finessetrèsgrande.Ces manceuvres
passagede rafaiesde façon à amenerI'avion à décrire dans I'espaceune traj€ctorre
qu il faut savoirdiriger pour conserver
faite de montéeset de descentessuccessives,
à I'appareil une vitessede vol suffrsante{frg. 29).
Cette sorte de vol à voile peut s'exécut€raussien décrivantdes orbes; mes
expériencesm'ont prouvé que ceite réalrsationest plus diffrcile;on est en effet très
à même de virer au momentdu maximumde la rafale de manièreà avoir le vent
arrière pendantqu on plane; il est par contre impossibled'e,{ectuerIe virage en
tempsutile à larrivée de la rafale suivante.Ce résultat're pourrad'ailleursêtre obenu
que lorsqu'iLexisterades indicateursde rafale de conceptionparticulière.
Tous les vents, et par conséquenttorltesles rafales ne sont pas bonnespour
le vol à voile. Celles-ci, comme je I'ai déjà dit, possèdentune énergiequi varie
avec la vitessedu vent. Dans les vents faibles, elles ont une amplitudeplus petite
que dans les vents forts. C'est pourquoi les rafalesdes vents à vitesseréduite ne
peuventpas être utiliséespar un avion de
à voile, comme par les voiliersmarins
"ol
d'ailleurs, parce qu'elles ne renfermentpas âssezd'énergie. L-es rafalesdes vents
de grande tempêtene sont guère utilisablesnon plus et sont même dangereuses
en
raison de I'excès d'énergie qu'elles renferment.Par contre, les vents à rafales de
grandeamplitudese révèlentcommeles plus favorables,à conditionque leur vitesre
moyennene dépassepas 20 mètresà la seconde;elles ont une durée assezlongue
pour que le pilote ait le temps de manceuvrer.
Les pulsationsdu vent, de leur côté,
sont sans intérêt immédiat pour les pilotes, car elles sont trop rapides pour qu'ils
puissents'en servir; mais elles ne sont pas sans efiet cependant,comme je l'ai
monhé;elles ont une action indéniâble.ui Iaile, rnui. cette action e,t uuto-itiorr".
ll est certain que l'avenir de ce genrede uol à voile est intimementIié à la
connaissance
de la structuredu vent. On ne sait pas encorece qu'est une rafale, ni
ce qui Ia produit, et par conséquentcomme elle agit exactement.Faut-il voir dans
les oscillationsIa manifestationsur nos appareilsenreqistreurs
de tourbillonsd'air ?
Dans ce cas, ces tourbillons sont-ils à aie horizontal,vertical ou de toute autre
direction) II y a là, commeon Ie voit, une grossequestionà trancher.
Le problèmesera toutefoisbien près d'être résolu, et il sera possiblede voler
(r) \ioiI Llag alt, I-es calactinstiques des Oiseâux suivant le ntode de ro] l,eÙr
applicatiou à la co stluctiou tlcs :rrioûs A n. des Sc Nat, Z,oolulic Ulrsson rotl
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sur de grandesdistanceset même dans une direction frxée à I'avance, lorsque,par
une étude statistiqueapprofondie,il aura été possibled'êne mieux renseignésur
la lorme des rafaleset sur leur durée, €t surtoutlorsquenous auronsles moyensde
fixer le momentd'arrivée de chaque rafale.
Nos réflexes étant insuf6sants,nous ne pouvonspas profrterà coup sûr de
lénergie contenuedans une rafale. ll nous manqueencoredes appareilsprécis pour
nous annoncerqu'une rafale arrive à I'avion.
C'est un des pointsqui depuis longtempsdéjà a retenu mon attention.
En effet, Iorsqu'il s'agit de piloter un avion destinéà utiliser les variationsde
vitessedu !:ent horizontal,on doit savoir à chaque instant si la vitessede ce venl
croît ou décroît pour exécuter les manceuvresnécessaires.
J'ai déjà imagrnépour
cela un anémomètre
à sirènequi m'a rendu de grandsservices.Il permetde présenter
i ' a v i o n c o n h e l e v e n t , d ' é l e v e r l a q u e u e e t d e r a m e n e rl e c e n t r ed e g r a l i t é e n
auière assezà temps pour gagnerfacilementde la hauteur.ll permet de parer aux
dangersde )a perte de vitesseet de faire piquer I'avion à temps, dès que la vitesse
du vent décroît.
Mais il y a mieux à faire MM. Huguenard,Planiol et moi avonsefiectuédes
recherches
à ce sujet. Nous avonsconçuà l'heure actuelleun indicateurde direction
du vent, un indicateurde rafale et un indicateurde flexion d'ailes qui, lorsqu'ils
seront au point, c'est-à-dire rendus peu encombrants,seront susceptiblesd'êhe
p a r t i c u l i è r e m e un t i l e s .
Par I'exposéque je uiensde {aire, on voit donc que le succèsdépenddes expériences de laboratoire.C'est ce qu'ont fort bien compris les Allemands. Ceux-ci,
après avoir construitdes appareilstrès frns, ont montré qu'ils savaientvoler dans
des vents ascendants.Leur but est maintenantde chercherà utiliser les variations
de vitessedes vents horizontauxen vue d'effeciuerde vrais voyases.Leur but est
ausside réaliserde. auionsà faible puissance.afrn de rendre I'uiiution populuire.
On a dit que leur succèsdans la Rhon tenait seulementau choix heureuxdu tenain.
Il tient aussiet surtoutà ce que les Allemands se sont livrés depuis 1916, sur I'ordre
de leur Etat-Major dit-on, à des étudessur Ia naturedes ventset le vol des oiseaux,
à ce que ces étudesonr été faitespar Ies professeurs
des Ecoles techniquesallemandes
et par leursélèves,qui ont été en outre les pilotes des avionssansmot€ur.
Si nous voulonsréussirvite, il nous faudra employerla même méthode,
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