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Le procès que l'on me fait esl sans base
on m'impute un gaspillage qui esl le fait des
engins, qu'on me donne à tracleiSuis-je cause
si on les fait si résistants, si pour .porter im
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pas par^-e que je
de -me faire
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comme cela se présente parfois, mes
tours, mon pas ou ma surface en désaccord
^avec les conditions cinémaliques du moteur et
les diverses exigences de l'engin à remorquer,
et toujours on tirera de moi ie maximum posmette pas,

que nul autre ne peut donner.
"
Quelques-uns s'exclameront
Que nous
raconte celte vantarde radoteuse \'oyez les ailes
des oiseaux »
Les ailes des
oiseaux,
braves
criliques.
L'aile de l'oiseau en mouvement, c'est
c'est MOI
mouvement
alternatif;
l'hélice à
là, mes deux
composantes sont utilisées, l'une en sustenta«
Pigeon
tion, l'autre en traction. Mais M.
Vole » (voir Aérophilc, janv. 1907, p. 10 Simple
note sur l'aviation, etc.) ne m'appliquera pas de
ou je
cette manière, en de grandes dimensions
casserais presto, ou je pèserais tH?aucnup trop.
La nature n'a pu m'utiliser ainsi que jusqu'à
concurrence de 12 kilogr. de charge totale à
sible,
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soutenir.

De

ne suis pas cause; cela ne louche
principe, à mon effet utile. Que mesaviateurs fassent des aéroplanes ne

cela, je

mon

sieurs les
nécessitant que

i ou 5 HP, et non 20. 40 HP,
On fait un calcul faux
effet utile de traction
concluant à 20 l<gr. de traction, quand en réalité
il
en fait tO ou "liO, et on me met la différence
C'est commode
sur le dos
Eh bien qu'on essaie un autre tracteur et
nous verrons les jolis résultats

en

résistancG des surfaces.

—
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est cu-

tances.

inutile

du « chichi » en oontoiu'nant mes ailes en
forme de tire-bouchon ou autres plus ou moins
grotesques
un peu de concavilé seulement, et
mon rendement s'élèvera à 75 (I/O. Qu'on ne

\"ù!ci

faire

pas à

la

rieux de constater que quoique la plupart des
aviateurs connaissent la itifférence entre tes appareils genre LiUienthal, qui utilisent la résistance à la chute, et les aéroplanes actuels, qui
utilisent surtout la résistance à l'avancemeul,
ils ignorent ce qui différencie ces deux résis
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La résistance à l'avancement résulte d'une
\itesse arlilicieile que l'on peut faire varier, tandis que i;i résistance à la chute, qui résulte de
l'effet dei la pesanteur sur un plan libre dans
l'air,
est invariable pour un plan d'un poids
donné.
2' La résistance
l'avancement voit son cenl.c do pression se déplacer avec l'inclinaison dw
])lan ,du centre de ce plan vers l'avant, landis
(|ue la résistance ù. la chute a toujom'S son centre de pression au centre du plan, quelle que
soit l'inclinaison de ce plan et quelle que soit
la pression qui en résulte.
3° La résistance à l'avaiicement est
;'i

maximum

quand

le plan est perpeniliculaire à la direction,
par conséquent parallèle à la ])esaiiteur. tandis que la résistance à la chute est maximum,
au contraire, quand le plan est pei-pendiculaire
à la pesanteur. Il en i-ôsulte que dans un plan
propulsé, à mesure que la résistance à l'avancement diminue avec l'angle d'incidence, la résislance il la cluite augmente.
Cette dualité amènera' inévitablement à la combinaison de l'aéroplane et de riiélicoptôre. Mais
comment cette combinaison peut-elle se produire'? Chut
N'anticipons pas !... attendons que
les aéroplanes actuels r.ient donné tout ce qu'ils
peuvent donner
On risquerait de passer pour
un inventeur incompris et chacun sait que les
idées de ces gens-là, quand ils ne peuvent construire de grands appareils, sont négligeables en
matière d'aviation, en ce moment du moins.

et

!

!

!

J.

!

Li second

\)û>;agc

du "ZkgUY

ascension était la seconde pour laballon Zirrilrr do la Ph^'sikalischen
Verein, de Francfort-sur-le-Mein, tiit gonflé
à l'hydrogène. Par une bizarre co'incidence, le
point d'atterriosage a été très voisin de celui
du premier vo3'age avec gonflement à l'hj-dro-

d'AraiiagiK ai /^ngk!ar<j
Le

Cette

quelle

le

gène, des 10/11 avril 1907, c'est ^-dire en Angleterre, bien que les points de départ soient
éloignés de plus de .500 kilom. l'un de l'autre.
(Voir Ai'ioph'ilc de mai 1907. le premier
voyage du Zicijlii' d'Allemagne en .\ngleterre.)
P(jur la preiiiièrc fois, on effectua le gon-

flement à Rlieinfelden. près B.àle. dans un
atelier de l'Elektron-GcselIschaft de Grieslieim. I.e gonflement dura, il est vrai, 1.5 heures
environ, mais le gaz était très pur. Le point
de départ est très favorable et doit être recommandé car, dès lo début de l'ascension, on
voit toute la chaîne des Alpes et on a des
-chances de s'v diriger.

COXST.^NTIN

balloii einpoi-tait

à 9 heures

du matin

:

donc, le 1" novembre,
Bùhui, d'Offenbach,

M

Sauerwein, obsermétéorologique de la Physi'kaii.sclien Verein, comme aide, et le soussigné
comme pilote. Kous avions 45 sacs de lest qui,
il est vrai, n'étaient remplis qu'aux 2/3 envi-

promoteur de
vateur de

ce voyage, JM.

la section

ron. Les vivres' étaient réduits

au minimum,

en dehors d'un quart de litre de cognac, il
n'y avait pas de boissons. 0?i avait également
renoncé aux réservoirs d'oxygène. Je comptais que le lest suffirait pour trois jours au
maximum. L'ascension de 52 heures que j'avais
faite du 5 au 7 avril 1906, (Voir AcrophUe de
et

mai 1906, p. l'24), avec mon frère, qui est
maintenant parti jr.squ'à l'été prochain avec
Myliiis Erischsen dans le nord-est du Groenland, avait fait monter le ballon de 1.200 m.
plus haut environ par jour, do sorte que,
pour le présent voyage, nous n'avions pas be-

i" Janvier
soin de niont-er à plus de 4 à 5.000 mètres. En
effet, le ballon monta le premier jonr à envi-

ron 1.200 mètres et

second à 2.300 mètres.
montre le chemin parcouru. Jusqu'à Rappoldtsweiler, au pied des
Vosges, le ballon qui était peut-être parti un
peu trop léger monta dans une région élevée,
puis, nous redescendîmes l'après-midi du premier jour, dans la zone inférieure, atteignant
environ 400 mètres et, avec une vitesse tou-

Le croquis

le

ci-joint

i
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hauts-fourneaux do Saint-Jean-Sarrede l'aube, nous
nous trouvions au-dessus de Trêves, sur la,
Moselle et nous nous dirigeâmes en augmentant lentement de vitesse, vers le N.-O. Si le
ballon avait continué sa route dans cette direction, nous nous serions trouvés vers midi
sur la côte hollandaise et aurions dû atterrir.
Mais, à une altitude plus élevée, nous trouvâmes un courant conduisant vers le S.-O.
sant

les

briick.

Au commencement

Leicecter
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avec indication de la situation du ballon heure par heure.

nous nous laissâmes entraîner par lui versl'Ouest jusqu'à ce qite nous puissions espérer
arriver en Angleterre en utilisant le courant
inférieur. La carte montre que notre plan

jours croissante, le ballon suivit les Vosges
vers le Sud. Kous espérions pouvoir nous rapprocher de la montagne. Le ballon atteignit
l'extrémité sud des Vosges, quand le soir sur-

et

Pendant que je dormais suppléé par un
de mes copassagers, le ballon remonta dans la
zone supérieure, en entrant dans les Vosges.
Il n'était plus alors question du vo}'age projeté vers le Sud. Nous passâmes la nuit autour
des Vosges, en allant d'une façon générale
vers le nord, le long de la frontière. Nous retrouvâmes une orientation sûre en redonna is-

réussit.

vint.

Au

matin, nous eûmes l'idée que nous pour-

rions atterrir vers Londres. M. Bôlini avait
été invité en plaisantant par des parents qu'il
a à Londres, à aller les visiter en ballon et il

avait répondu qu'il

le ferait.

C'était une occa-

sion qui s'offrait de mettre ce plan à exécution;
et

on ne put renoncer à cet exploit.

l'Aérophile
Au-dessus de la Belgique et par suite d'une
de cartc-s, nous perdîmes toute
orientation. Lorsque le soleil couchant ramena
à nouveau le ballon dans le courant inférieur
dirigé vers le Ivi.-O., il nous parut vraisemblable que nous ne nous étions pas déplacés
assez vers l'Ouest pour arriver en Angleterre.
Nous pensions être près de Mons (Belgique)
tandis qu'en réalité nous étions près de Lille
(France). Nous essayâmes alors de nous orienter par des appels et remarquâmes immédiainsuffisance

tement à l'amabilité

et l'obligeance plus vives
des habitants, ainsi qu'à la meilleure prononciation du français, que nous ne nous trouvions plus parmi des Flamands, mais parmi
des Français. Fijialement, nous eûmes à notre

demande

Quel gouvernement ? » cette rémerci, merci! »
Pas-de-Calais ». Le
ponse
que nous criâmes était plus que de la simple
politesse. Nous continuâmes dans la couche
inférieure, allant jusqu'à environ 1.200 m.
où le vent soufflait vers le N.-O. Pendant
1 h. 1/2, jusqu'à l'approche de la mer, les avertissements, peu familiers à nos oreilles, mais
bien intentionnés, des habitants de la côte
française, nous accompagnèrent
« En bas!
:

:

<t

ii
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large embouchure de la Tamise, puis atterrit
sans incident à Harlingdon, au nord de Londres, à 1 h. '25 du matin, le 3 novembre, ayant
encore 17 sacs de lest. Il faisait si sombre qu'à

deux mètres du sol nous ne pouvions nous
rendre compte si nous nous trouvions sur une
route ou sur un fossé.
Après l'atterrissage, nous dormîmes une
heure dans le ballon, puis nous l'emballâmes
et prîmes nos dispositions pour gagner Londres. Quand nous commençâmes le pliage, le
temps était tout couvert et il se mit à pleuvoir
légèrement. Pendant le voyage même, nous
avions eu des nuages variables, mais le plus
souvent élevés. Ce n'est que dans les Vosges
et dans le Haardt, ainsi que sur la côte française, qu'il y eut du brouiniard bas.
Les parents de M. Bohm nous reçurent à
Londres avec un mélange d'amical reproche et
de plaisir pour nous offrir ensuite l'hospitaplus cordiale.

lité la

Consommation de

lest

:

novembre, 9 heures du matin, emporté
42 3 heures,
45 sacs; 2 h. 15 du soir, restent
51,5; 4 heures, 40; 4 h. 45, 39; 5 h. 15, 38
1"''

:

;

:

En

bas! la

6 heures
7 heures

droite

du

mer! Saui'ez-vous! La mer!
soir,

»

faisait tout à fait nuit.

il

nous franchîmes

du phare de

A
A

la côte française, à

Calais, à

gauche du feu

tournant de Gris-Nez. Ce n'e.st qu'à 9 heures
du soir que nous passâmes Folkestone, sur la
côte anglaise.

Le

ballon

franchit

encore

(Vosges).
2

novembre, 6

h.

45 du matin, 2G (Vosges);

du soir, 24,5;
5 heures, 20 6 heures, 18.
3 novembre, 1 h. 25 du matin. Atterri avec
17 sacs.
8 h. 15, 26; 10 h. 25,5; 1 h. 15
;
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TOUR DU MONDE AÉRIEN
—

Le plus grand dirigeable du monde.
En
Amérique nalui-ellement, et encore en projet...

Un groupe
rica

de

membres de

parmi lesquels

l'AérD-Club of

Ame-

Baldwin, G. Curde faire construire un

le capitaine

tiss et Post ont décidé
dirigeable qui combinera les principes du plus
léger et du plus lourd que l'air et dont les dimensions permettront de transporter un poids
plus considérable que n'importe quel autre ballon il ce jour. Cet engin mixte sei'a établi de
telle sorte que si en cas de guerre l'enveloppe
se trouvait percée par des projectiles ennemis,
un disposilit aéroplanant permettrait néanmoins
de se diriger vers un abri et de l'atteindre.
Souhaitons que le plus grand dirigeable du
monde, soit en même temps « thc hest on the

world ", selon, la formule, si prodiguée par nos
amis de la libre .^Vmérique.
Les dirigeables
Evasion d'un sphérique.
ne sont pas seids à fausser compagnie à leurs
propriétaires. On sait que dans toutes tes armées du monde où l'on est obligé de gonfler
par' tous les temps.des ballons en gonflement où
je ne parle pas des ruptures
à l'appareillage.

—

—

—

échapde câbles en cours d'ascension captive
pent assez sou^•cnt au.x hommes de manœuvres.
ballons captifs exploites commercialement
font parfois de même et !e fait n'est point sans
exemple dans l'iiérostnlinn sporlive civile il est
I.es

:

relativement tréquent parmi les acronautcs
rains.

lo-

de la Niederrheinischer Vele 6 décembre à Styrum près M'ulhouse, échappa aux
soldats qui le retenaient et qui se trouvèrent un
inslant distraits par l'accident survenu à un
de leurs camarades incommode par le gaz. Quelques heiffes après, le Bamler, parti l'appendice
fci'uié, c^lalait en l'air à hauteur modérée audessus d'une petite ville du nord de la Westphahe près d'Essen, et se déchirait en trois lambeaux dont deux lurent immédialement retrouvés. On espère pouvoir réparer l'aérostat.

Le ballon

rem

fur

Baiiilcr

Lullschiflahrt, en gontlement

La Coupe Gordon-Bennett 1908 en AllemaLe Real .A.éro-Club de Espana a adressé

gne.

—

Deustsclier Luftschiffer Verband, organide l'épreuve en 1908 de par la victoire
de son représentant O. Ersbsloh, l'engagement

à

la

salrics

champions espagnols.
dîner offert par l'.'\utomobilc-Club d'Amérique à l'.^éro-Club d'.^mérique une souscription
de 50.000 francs a été ouverte pour acheter de
nouveaux ballons et couvrir les frais de l'équipe
américaine qui tentera de reconquérir en 1908 la

des

.3

.'\u

Coupe Gordon-Bennett.
La Deulscher Luftschiffer Vei-band, a notifié
au secrétariat de la F. A. I. que le départ de la
Coupe Gordon-Bennett aurait lieu à Berlin, au
mois de septembre ou d'octobre. L'endroit précis de dépari sei'a sans doute le champ de manœuvres de Tegel près Berlin.

