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EDITO

Chers merveilleux Fous Volants,
Pendant ces 20 dernières années qui nous ont fait entrer dans le III.eme millénaire, et après obtention
en 1986 du brevet U.S.A. qui a arrête les projets de L.COLANI/N./N.A.S.A., la S.T.E.P. COLAB
SYNERGIE s'est patiemment constituée autour de votre serviteur avec un seul mot d'ordre: La
Connaissance Demande à Etre Partagé.
Ce fut une période longue, passionnante et féconde, au cours de laquelle, au hasard des rencontres
avec des personnes connues du monde aéronautique, l'équipe a compilé, analysé, expérimenté et
enfin synthétisé tous les aspects tant techniques qu'économiques engendres par le concept
C.O.L.A.B..
Aujourd'hui, les essais en vol du prototype ULM biplace en vraie grandeur, malgré les
imperfections dues au mode de construction amateur, ont confirme toutes les observations
notées lors des nombreux essais des modèles réduits radiocommandes. En particulier toutes
les hypothèses de la théorie COLAB/H.FERRIER se sont trouvées vérifiées.
La première phase de recherche et développement, validée en 1986 par la rencontre avec L.COLANI
est donc achevée à la satisfaction de toutes les personnes qui ont cru au rêve du concepteur et lui ont
apporte les appuis et les connaissances nécessaires.
La deuxième phase, conformément à notre éthique, est celle de l'industrialisation et de la diffusion la
plus large des tenants et aboutissants du concept.
Pour ce faire le site Internet officiel a été créé. Il a pour objet de faire connaître à tous et a toutes les
implications FABULEUSES de ce caisson ailaire qualifie "d'AILE MIRACLE" lors de sa présentation a
"challenge+" en 1988; Que ce soit de manière expérimentale, théorique ou culturelle.
Les différentes rubriques prévues seront au fur et à mesure chargées et vous y trouverez en
particulier
Les bulletins de coordination de l'équipe de recherche, qui vous donneront toutes les
précisions utiles à la conception de vos propres COLAB
Les photos, plans "design", bande vidéo, témoins de la créativité de notre groupe;
L'historique écrit ainsi que l'album photos associe remis ajour annuellement;
Ainsi que de nombreux documents susceptibles de vous aider à étayer vos propres projets
industriels.
Enfin un forum qui nous servira tous d'AGORA.
En vous souhaitant à tous de partager le bonheur de créer ensemble en toute liberté les aéronefs de
nos rêves, de plein pied dans le troisième millénaire, je tiens à vous assurer de mes sentiments les
plus dévoués pour le meilleur.
Nota : il est bien entendu que la succession des bulletins est dans l’ordre chronologique.
Ceci implique que certaines dispositions prises à l’occasion de coopération de construction
peuvent ne pas donner suite, comme cela est le cas pour GRAULHET et le PEOTO ULM depuis
le décès de son président C.BONNES depuis début 2005.

L.CABROL
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I - Tribune libre
THEORIE COLAB (suite du N°4)

I- PRELIMINAIRE
Aujourd'hui le groupe Colab Concept connaît le "comment" avec la vérification qualitative des
courbes théoriques de H.FERRIER décrites dans le bulletin N°4. Mais les algorithmes utilisés ne nous
étaient pas accessibles, nous ne connaissions pas le "pourquoi".
Par contre avec l'utilisation des profils maquétisme en corde 0.125m, nous avons vérifié que,
bien qu'en étant hors du nombre de Reynolds (100 000 au lieu de 400 000), le caisson
aérodynamique Colab était aussi performant qu'avec un profil maquette vérifiant le Reynolds ! … Alors
???

II- HYPOTHESE
Si le nombre de Reynolds est une constante applicable, probablement ce nombre doit être
spécifique au Colab et en particulier dans la zone où l'effet Nenadowich est manifeste, c'est à dire au
voisinage des extrémités distales.
Quelle pourrait donc être cette zone? Pour y répondre ceci nous emmène aux bases
fondamentales de l'aérodynamique.

III- RAPPELS

Voir Fig 1 en fin de texte
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Un profil tel que Fig1 comporte 2 faces, l'intrados siège des zones de pression (1/3 de la
portance environ) et l'extrados zone de dépression (2/3 de la portance) laquelle est l'objet de 2
régimes : Le régime laminaire et le régime turbulent séparés par le point de transition.
2.1
Plus le point de transition est reculé par rapport au bord d'attaque, plus le
profil est efficace (pour un même Cz un Cx réduit)
Ce point de transition est fonction de 3 paramètres fondamentaux pour une incidence et un
allongement donné :
1) la forme du profil
2) sa plage de fonctionnement par rapport au nombre de Reynolds, il faut que sa valeur k
(constante) x C (corde) x V (vitesse) soit supérieure à une certaine valeur dite 'reynolds critique'
3) sa finition de surface (très important pour les profils laminaires)

2.2 Que se passe t'il lors de l'effet Nenadowich/ modifié colab ?

Voir Fig. 2 en fin du texte
Considérons les 2 profils au voisinage distal, (avec les décalages H'x h' standards)
dans la zone de l'entre plan. Les molécules d'air admises au bord d'attaque vont rentrer dans la zone
d'interférence entre le champ dépressionnaire extrado de l'aile inférieure et le champ surpressionnaire
de l'intrado de l'aile supérieure.
2.3
De fait ces mêmes molécules seront à la fois repoussées par le champ
de surpression et aspirées par le champ de dépression. Hors la dimension de la zone d'entrée
des molécules d'air est supérieure à la zone de sortie (S'>S) cet effet est dû à la conjugaison de
l'attaque oblique et des courbures différentes des deux surfaces vis à vis.

Tout va se passer comme si l'interférence de ces 2 champs induisait les molécules d'air à se
recoller sur la face extrados du plan inférieur. Hors comme la surface du plan est incompressible (ce
qui n'est pas le cas des molécules d'air) 2 effets vont se faire sentir :
2.3.1 Le recollement de la couche limite sur l'aile inférieure  un recul du point de transition
 une laminarité très nettement supérieure du profil inférieur.
Cet effet a 2 conséquences très favorables :
a)
le plan inférieur voit son champ dépressionnaire très nettement augmenté  l'aile
inférieure a un Cz très fortement augmenté sans accroissement du Cx donc de la traînée.
b)
l'alimentation des volets d'inclinaison (toujours situés sur le plan inférieur), est toujours
assurée.
(Cet effet a toujours été vérifié sur les modèles réduits.)
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L'accroissement de la vitesse d'écoulement dans la partie médiane de la
zone ou l'interférence est maximale.

Cet accroissement de vitesse va induire une diminution de la pression statique (Bernouilli),
et, comme la nature a horreur du vide (Dupont), cette dépression relative va induire un appel
de molécules d'air en plus grand nombre qui ne peuvent provenir que de l'écoulement de
l'extrados de l'aile supérieure ; Par voie de conséquence l'augmentation du débit ne pourra
se faire qu'à deux conditions:
a)
b)

L'épaisseur de la couche limite s'accroît
La zone laminaire devient plus étendue

a) +b)  un effet de recul du point de transition de l'extrados de l'aile supérieure; par voie de
conséquence son efficacité va augmenter, un meilleur Cx pour un même Cz
A ce stade on voit déjà les deux fondements de la notion de bouclage aérodynamique du
COLAB : une laminarité accrue, (si ce n'est totale) de la voilure inférieure + un recul du point
de transition de l'extrados de l'aile supérieure) ; Ces deux effets étant maxima à l'extrémité
distale et s'atténuant au fur et à mesure que l'on s'en éloigne suivant une loi fonction du degré
d'optimisation du couple profils x géométrie.
(C.Q.F.D. 1)
Si l'on accepte les hypothèses précédentes, on arrive à une optimisation COLAB qui se résumera aux
points suivants:
Le caisson aérodynamique possède en fait deux zones balayées par deux régimes différents en
continuité,

Voir fig 3 en fin du texte
(a;1)= zone à effet Nenadowich modifié colab
(a;2)= zone à effet double monoplan (ou biplan classique;

La proportion relative de ces deux zones est liée aux paramètres géométriques du couple:
caisson central : H xh et distal : H' xh'.
A partir du moment ou, par soucis de standardisation, on a convenu de garder les paramètres
distaux constants, de même que le paramètre régissant l'attaque oblique (h), alors la proportion
relative de ces deux zones est seulement liée à l'éloignement des deux plans interférents, c'est
à dire au paramètre H.
En effet plus H diminue et plus la zone (a1) croie par rapport à la zone (a2), et
réciproquement.
Par contre les efforts, et par conséquent les contraintes augmentent.
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Il faudra donc toujours trouver un compromis entre les efforts admissibles, et donc le
poids de la structure, et les performances souhaitées, ceci pour un même choix, c'est à
dire : un profil x par une géométrie donnée;

C.Q.F.D. (2)

En continuité avec le point précédent il est possible de concevoir que, si dans la zone (a2) les
conditions de Reynolds doivent être vérifiées, par contre dans la zone (a1) ce sont les
conditions du caisson qui doivent l'être,
Alors? …. IL EST VRAISEMBLABLE que l'optimisation des maquettes nous prouve que le seul
changement de la profondeur des volets (effilement) n'a aucun effet nuisible dans la zone (a1.
(Fig; 4)
Ce dernier point sera toujours avantageusement vérifié en vraie grandeur et constituera
un avantage révolutionnaire de plus au crédit de C.O.L.A.B.
C.Q.F.D (3)

La synthèse de votre cogitation sur les éléments contenus dans vos bulletins n°4 ajouté aux
éléments du présent bulletin devrait vous permettre de construire suivant vos moyens, à
l'échelle qui vous conviendra, un appareil du 3.eme. Millénaire qui devrait stupéfier vos
semblables….
Pour le modèle réduit prévoir une corde supérieure ou égale 180mm (reynolds de200à400000)

POST SCRIPTUM :

1) Si, d'aventure, il se trouvait un collaborateur zélé,
Capable de rendre compte mathématiquement et par simulation ordinateur, des propriétés et des
polaires théoriques, nous serions à la fois esbaudit et heureux de recevoir ses commentaires qui
feront avancer le Schmilblick, et seront susceptibles de lui apporter nos remerciements les plus
sincères et peut être, qui sait, les honneurs de son vivant….
Afin de guider leur imagination, je me permets de vous faire-part des convictions que je partage avec
j.m.Roeder à la Fig.5; Tant il est vrai que c'est séduisant.

41
COLAB CONCEPT
Colab Team
Bulletin N° 5

Lucien CABROL
Jean Louis DAUSSAN
07 10 2005
Page

Description : BULLETIN DE COORDINATION N°5

8/ 41

2)
Les dernières projections du symposium sur l'aérodynamique appliquée aux planeurs
de très hautes performances fait état de trois paramètres incontournables afin d'accroître les
finesses:
- L'augmentation des allongements,
- Le soufflage des intrados au voisinage du bord de fuite,
- L'aspiration de la couche limite à l'extrados,

Ces trois paramètres sont simultanément réalisés dans le COLAB dès que l'effet
NENADOWICH est effectif. D'autre par, jamais une structure autre q'un caisson aérodynamique
ne pourra offrir à la fois les allongements nécessaires et le moment quadratiques suffisants.

Si certains d'entre vous doutent de l'application industrielle du concept COLAB il leur suffira de se
reporter aux derniers d AIR ET COSMOS d'octobre 2002, pour s'apercevoir que les U.S.A. poussés
par la conjoncture actuelle, mettent déjà en œuvre les études sur les ailes bouclées et notamment
celles établies en son temps par L.COLANI et la NASA.
Afin d'éclairer definitivement le sujet, le groupe colab sait depuis 1982 que l'extrapolation
supersonique du concept est possible avec comme conséquences directes: Une consommation
réduite et la réduction du bang sonique.
Ces deux effets majeurs peuvent être accrus si le brevet de DORNIER N°40908810 du 23 mai
1978(caisson aérodynamique à récupération des ondes de choc était applicable).

Il serrait paradoxal que la France prenne du retard sur une technique révolutionnaire issue en
son sein; tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays………
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II_ Projets et objectifs
DEFINITION DE L’HYPER LEGER DU TROISIEME MILLENAIRE

1- INTRODUCTION

Dans la perspective établie lors des essais de synthèse déjà exposés dans les bulletins
précédents, l'hyper léger COLAB peut se résumer comme le chaînon manquant entre le parachute
moderne et le planeur de vol libre motorisé idéal.
Cet appareil serait l’entrée de gamme des appareils colab monoplace motorisé.
Il pourrait être allégé pour correspondre à l’appareil de type PULMA et éventuellement converti
en planeur pur décollable à pied ou au sandow ; Dans ce cas l’allégement de sa structure
modulaire doit lui permettre de ne pas dépasser 40 kg
La conception structurale sera identique, toutefois les revêtements de voilure seront en
dacron.

Il nous paraît défini par les trois critères fondamentaux suivants:
Les performances d'un planeur de début moderne (finesse max.supérieure à 30/1)
La charge utile d'un avion léger (égale ou supérieure à son poids à vide)
La sécurité d'un parachute (indecrochabilité, du moins en utilisation classique)

Et les trois critères associés suivants :
Une excellente visibilité, notamment en engagement du virage
Une bonne maniabilité associée à une grande stabilité (spécifique au concept colab)
Des vitesses d’atterrissage et de décollage inférieure à 25km/h à la charge maximale, associée à des
capacités STOL
En tant que chaînon il doit être conçu de telle sorte qu'il puisse évoluer naturellement par la seule
adjonction de modules spécifiques complémentaires depuis le planeur Hyper Léger decollable à pied
jusqu'à l'ULM monoplace caréné si ce n'est biplace.
Son Design doit donc être entièrement modulaire et sa modularité doit être poussée « jusqu'au
choix des moindres boulons ».
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A la suite des diverses entrevues et appris lors des différents contacts avec les collaborateurs de
L.COLANI, les définitions de ses fuselages, au même titre que celle de ses voilures (un même
fuselage peut recevoir plusieurs voilures de mèmes paramètres de caisson) ont été pensées
globalement évolutives afin de répondre à l'exigence de modularité et bénéficier ainsi d'un effet
d'échelle maximal dans un soucis de réduction des prix de revient.

Le prix public du modèle d'entrée de bas de gamme moto planeur HLM de la série dite "BASIC"
sera du même ordre que celui des appareils de même classe disponibles sur le marché(ex :
SWIFT ou ARCHEOPTERIX).
Il est également prévu que sa définition, et notamment son mode de calcul répondra aux exigences
des normes ULA européennes, et que sa construction aura avantage à être régie par le respect des
critères d'assurance qualité et des normes ISO 9000.
Ainsi chacun pourra t'il acquérir un appareil dans la mesure de ses moyens disponibles et
s'inscrire dans un cycle de progression et de perfectionnement dans lequel le marché de
l'occasion ferra partie intégrante de l'évolution de son appareil.
La conception de l’ULM BIPLACE dont le proto est décrit dans le bulletin N°6 a été conçue
suivant les mêmes critères définis précédemment avec la correction d’échelle nécessitée par
sa catégorie.

Enfin, s'agissant d'un appareil accessible à tous les pilotes, il devra comporter de manière
systématique un dispositif de sécurité active d'urgence constitué d'un parachute balistique eprouvé; Et
ainsi s'inscrire naturellement dans les exigences dictées par les tendances du marché moderne et des
assurances qui le régissent.

Concevoir un appareil dont la capacité d'évolution morphologique est pratiquement sans limite
du fait même de pouvoir concevoir séparément tous ses composants principaux (fuselages,
voilures, motorisation, accessoires………) est un challenge fantastique que COLAB à testé sur
ses nombreux modèles réduit radiocommandes sans aucun échec à ce jour.

Ne perdons pas de vue que la démarche suivie s'inscrit en droite ligne avec celle suivie par tous ceux
qui nous ont précédé et qui ont su imposer le plus lourd que l'air à leurs détracteurs.
"Au début il y à l'idée, ensuite la maquette à échelle reduite, et, aprés des études sérieuses et
compétentes, la réalité habitable". Et si la théorie actuelle en vigueur ne permet pas de rendre
compte de la réalité observée, alors il faut changer la théorie cf: Karl Popper.
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCEPTION :

Les bases aérodynamiques sont définies dans les synthèses COLAB des bulletins n°4 et 5 des sites
Internet : « colabsystems » et « colabconcepts ».
Afin de satisfaire le chalenge énoncé dans le préliminaire précédent les différents impératifs se
déclinent comme suit:
2.1 Le HLM doit être très léger (115 kg max équipé dans sa version monoplace motorisée).
D’autre part, sa structure doit être intelligemment conçue pour pouvoir soit par allégement structural
évoluer vers le PLANEUR DE VOL LIBRE ou le PULMA, soit par renforcement et addition de modules
spécifiques (dont les voilures) évoluer vers les ULM mono ou biplaces.
2.2 Le HLM doit être performant et dans ces conditions offrir un allongement COLAB (voir coef.de
bouclage) supérieur à 25/1 compatible avec la tenue de sa structure (rapport poids/moment
quadratique). Sa finesse max doit être celle des planeurs moderne de début supérieure à 30/1 dans la
catégorie BASIC
Le choix des profils relèvera de ceux utilisés pour les planeurs modernes, notamment les profils
« WORTMAN » ou équivalents.
2.3 Le HLM doit être très sur et dans ces conditions avoir des capacités STOL avec une vitesse de
décollage souhaitable inférieure à 25km/h à charge mini, inférieure à 40 km/h dans sa version
évolution ULM.
2.4 Le HLM doit être conçu modulable de fait offrir une morphologie évolutive permettant de
passer du vol libre pur sans cockpit decollable à pied à une version haut de gamme ULM avec
habitacle et moteur au choix, et de la version monoplace à la version biplace par des
modifications prévues sous forme de "kit" additionnels.
2.5 Le HLM doivent être solide et compte de sa finesse aérodynamique et de sa pénétration pouvoir
encaisser des V.N.E. sous charge maxi de +5g / –3,5g. : Exigence de sécurité passive.
2.6 En addition au point précité il devra comporter dans tous les cas un parachute balistique éprouvé
capable de déposer la machine et son passager : exigence de sécurité active d'urgence.

2.7 Dans sa version extrapolée la plus lourde (ULM biplace) il est souhaitable qu'il puisse comporter
un dispositif de rappel au neutre (vol horizontal) optionnel simple et efficace dès que la vitesse atteint
la valeur de 0.7X V.N.E. : exigence de sécurité active.

NOTA: La juxtaposition des points 2.5, 2.6 et 2.7 serrait susceptible de donner lieu à des
contrats d'assurance tous risques accessibles à tous.
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SOLUTIONS C.O.L.A.B. ENVISAGEES_

3.1 structure:
Afin de répondre aux points 2.1, 2.2, 2.3 précités une structure isostatique paraît s'imposer
naturellement; En effet toute solution avec une partie hyperstatique telle que les COLAB de type C ou
B (voir le brevet de base de 1986) avec un retour distal rigidifié sur les deux plans interférents
conduira à un excès de matière préjudiciable aux formules dans lesquelles la légèreté est l’objectif
fondamental.
Par voie de conséquence les conditions de flambage sur l'aile comprimée en condition +5g imposent
des élancements faibles dans le secteur comprimé.
Les propositions précédentes conduisent à adopter trois solutions:
a) Le COLAB AVEC UN CAISSON DE TYPE 00 OU 01 OU 02 :
(cf. décomposition modulaire, voir "KIT" d'information diffusé en 2000) avec une structure en
parallélogramme déformable bloquée par des haubans, telle que schématisée ci dessous:

Cette structure adoptée après calcul d'optimisation sur le prototype ULM de GRAULHET ( voir bulletin
N°6) est correcte et supporte bien les efforts aérodynamiques jusqu’à des V.N.E calculées de 380
km/h.
L'extrémité distale est facile à réaliser et se prête bien à toutes les formes d'optimisation des
écoulements envisageables. Elle est attachée au moyen de deus axes ou rotules élastiques
parallèles.
La structure est d'autre part facile à calculer car les conditions de stabilité se résument à la conception
du renforcement de la zone sensible qui supporte les 3/4de la charge alaire critique ainsi que la
vérification des conditions de flambage des haubans en condition de G négatifs.
La présence des haubans n’est pas pénalisante pour les performances pour des appareils dont la
vitesse maxi d’utilisation n’excédera pas 130Km/h.
Cette solution a le mérite d’offrir des solutions d’attache des éléments de voilure simples, dont les
opérations de démontage/remontage sont aisées.
C’est à notre avis la solution qui offrira le poids de voilure minimal avec des plans de structure
identique car le renfort du 1/3 central de chaque plan est habituel sur un COLAB.
Elle permet également de concevoir des plans inférieurs plus légers car travaillant sur deux appuis, la
quasi-totalité des efforts étant supportés par les plans supérieurs.
.On peut également faire remarquer que dans un colab à moteur " PUSHER ", l’attache du pied de
hauban est en général en arrière de la position habituelle relevée sur les appareils à ailes hautes de
type CESNA.
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b) LE CAISSON DE TYPE 03 :

Dans ce type de géométrie, les ailerons de caisson ont une ouverture égale à celle des haubans de la
solution précédente, deux options principales nous sont offertes:
B1) La version classique ou les ailerons formant le caisson central remplacent les haubans sur l'aile
supérieure comme schématisé ci dessous:

On est ramené à un e structure similaire à celle précédente.
Peut être pourra t'on concevoir après étude une version utilisant l'effet tunnel (tube creux en lieu et
place de la cloison distale): Cas à étudier.

B2) La version 2x tronçons sur l'aile supérieure associée à une géométrie distale en parallélogramme
déformable.
Dans cette géométrie la jonction centrale des deux plans supérieurs est conçue sans encastrement,
libre de se mouvoir verticalement. Par voie de conséquence son débattement doit être à la fois amorti
et limité, comme schématisé ci dessous:

NOTA: Cette géométrie est très séduisante mais elle oblige à concevoir un dispositif amortisseur du
même type que celui utilisé sur les automobiles (ce qui n'entraîne pas de difficulté particulière), mais
oblige à bien vérifier que dans les conditions de déformation maximale les ailerons centraux restent
dans leur domaine élastique.
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Cette solution offre de nombreux avantages en particulier celui de pouvoir envisager des
allongement COLAB extrêmes (supérieurs à 60/1); Ce qui laisse supposer l'obtention de
finesse de 90 à 100 telles que celle envisagées par H.FERRIER lors de l'établissement de sa
théorie.
Elle conduit naturellement à envisager la conception du COLAB FRACTAL; Mais cette option ferra
l'objet d'un autre développement car il s'agit dans cette option d'envisager des allongements COLAB
superieurs, et c'est encore une autre histoire……………

c) LES PLANS SUPERIEURS EN STRUCTURE CANTILEVER :

Ce cas pourra être envisagé quel que soit le type de caisson central.
Toutefois, dans le cas de caisson de type 00,01 ou 02 il pourra être nécessaire de prévoir un
renforcement de l’aileron séparant les plans supérieurs et l’habitacle.
Une conception avec un aileron double tel qu’indiqué ci-dessous nous parait s’imposer.

Cette disposition nous parait particulièrement adaptée à des avion légers de type ATL ou VLA

d) CONCLUSIONS :
Les calculs menés à l’occasion de la conception de l’ULM prototype de Graulhet nous ont montrés
que la solution la plus léger pour une meilleure résistance était la première (a).
Tout au moins tant qu’il s’agit d’appareil performant pour lesquels la conception modulaire doit
également prendre en compte les évolutions plus performantes possibles sans modification
fondamentales de la structure de base.
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Compte rendu d'essais en vol

Cette maquette radio commandée a été testée en 2008 et nous avons corrigé le bulletin N°5 afin
d’insérer ce rapport qui introduit les projets de HLM que nous envisageons avec le collectif
COLAB CONCEPT

Conditions météo : vent au sol : brise de mer sud 5 à 10 km/H
Température au sol : 35°c
Nature du terrain : terrain modélisme d’Arles
terre battue planée.
Pas de mouvement thermiques.

Appareil : proto HLM 01 LC modifié en structure fuselage pour se rapprocher du
design HLM REV 02.
ECHELLE : 1 / 4
Envergure : 2m
Corde : c= 0.125m (125mm)
Surface ailaire : S= 50dm2
Profil : FX 62K 153 20 MODIFIE 153 30 par augmentation des volets.
Poids EQUIPE SANS CARBURANT : 3.9KG
Avec carburant 150 ml=150g soit au décollage : 4.050kg
Charge ailaire au décollage : 81 g/dm2
Moteur : MAX OS 25 RC (2.5 cm3), 0.4cv à 13000t/mn
Poussée mesurée avec l’hélice 9/6 à 11000t/mn : 0.7 kg
à 7000 t/mn : 0.21 kg (régime de palier) :
La position de la commande est repérée, en vol le moteur prendra
probablement 8000t/mn sans modification sensible de la poussée
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Hélice : 9/6 OU 23/15 « pusher » bipale
Distance bord de fuite AILE SUPERIEURE / STABILO : 5Xc
Surface du stabilo S’= 10%x S totale voilure COLAB
Module ailaire : STANDART avec paramètres distaux standards et
paramètres centraux, H =h= 240 mm
Centrage : idéal, à l’aplomb de l’articulation des volets de l’aile
supérieure
Pour détails voir photos et documents associés.

PREMIER VOL :
MESURES RELATIVES
Décollage : après point fixe plein pot, volets supérieurs à +4°positif (vers le bas)
En 10m
Montée à 30/40° de pente, à vitesse estimée de 50 KM /H
Palier : à environ 250, 300m moteur réduit à 70% de la puissance (7000t/mn)
Longueur du terrain repérée : 400m
Premier parcourt à altitude constante : 20s
Deuxième parcourt……………………… : 15s
Moyenne 17.5s soit 22.8 m/s soit 82 km/h
Passage en volets sup. à -4° négatifs (vers le haut) moteur régime constant altitude
constante :
Très léger couple piqueur dans le trim de Profondeur, accélération notable ;
Premier parcourt à altitude constante : 14s
Deuxième parcourt……………………… :11s

Moyenne 12.5s sur 400m soit 32 m/s soit 115.2 km/h
Ces valeurs sont raisonnables compte tenu de la faible charge ailaire (cette voilure
a déjà volé chargée à 110g/dm2)
Descente : volets à +35° positif, très léger couple cabreur compensé dans le trim.
Pente face au vent supérieure à 45 °, atterrissage en 5m
Ce premier vol confirme en tous points les propriétés déjà connues.
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DEUXIEME VOL :

Décollage montée et stabilisation en croisière altitude constante idem premier vol.

EVALUATION DE MANIABILITE :
Tonneau : 3s/180° OK
Looping : prise de vitesse sur 100m environ moteur plein pot, vitesse estimé à
140 150 Km/h environ restitution environ 80 à 100m ! Pas de problème
Vol dos : passage sans problème et stabilisation léger cabré dans le trim.
Profondeur
Virages dos sans problème
Décroché dos possible avec mise en vrille et sortie naturelle par rappel pendulaire
(le centre de gravité est au dessous du centre de poussée)

Décrochage vol normal impossible remplacé par un enfoncement avec volets à
0°(neutre) idem si volets +35° avec vitesse apparente plus faible et amorce de
descente parachutale arrêtée par retour au neutre de la profondeur .

TROISIEME VOL :

EVALUATION DE LA FINESSE PRATIQUE DE L’APPAREIL
NOTA :
En l’absence d’autre moyen de mesure qu’un chrono et deux repère à 400m l’un de
l’autre pour prendre des temps ces valeurs seront seulement indicatives.
Décollage et montée comme précédemment ver 350 400m ensuite passage au
premier repère face au sud après trim. Et stabilisation moteur coupé en volets lisses
à une altitude estimée de 250 m.
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Temps de parcourt sur 400m : 31s soit 12.9 m/s soit 46.45 km/h avec 5 km/h environ
de vent dans le nez soit une vitesse air de 51.45 km/H, ce qui équivaut à 14.29 m/s.

Atterrissage après passage au 250m sans virage autres que très larges et vitesse
constante stabilisée : 274s soit une vitesse moyenne de chute de 0.91m/s
FINESSE ESTIMEE EN PLANE moteur coupé à 51km/h arrondi :
14.29 : 0 .91=
15.7/1 nous pensons plutôt qu’il faudrait estimer à 18 /1 compte tenue de l’aéro
freinage de l’hélice arrêtée.
Ce résultat est homogène avec la finesse de 25/1 du proto 03 de 1982 qui mesuré
3.4m d’envergure avec le même profil et une corde de 126 mm chargé à 110g/dm2 à
60/65 km/h moteur coupé.

Ce résultat corrobore le fait que le palier a été réalisé moteur à 8000 t/mn soit une
poussée de 0.21 kg ce qui pour le poids au décollage avec plein à 150 ml donne :
3.650 kg : 0.21=17.38 de finesse à 82 km/H.
En effet en vol plané l’hélice sert d’aéra- frein et casse la finesse par rapport au vol
en palier moteur vif
Comme à régime constant de 8000t/mn le passage à volets sup. - 4° donne une
vitesse estimée de 115 km/h tout laisse supposer( équilibre des forces) que la
finesse de 17/18 est obtenue à cette nouvelle vitesse du seul fait du braquage
négatif des volets supérieurs.

Si on reporte ces résultats sur une extrapolation des polaires par pistolage
tangentiel au point mesuré/estimé, on constate une rotation de la polaire des
vitesses.
Ce qui est conforme aux études théoriques de Ferrier et ses abaques, contenues
dans le rapport de Marie Cabrol et les bulletins de coordination du site.

Ensuite poursuite d’un autre vol sans mesure jusqu'à épuisement des 150ml de
carburant.
Temps total cumulé des vols ,35 minutes sans compter les 3 points fixes de 1mn
environs cumulée.
Ce dernier résultat est homogène avec les infos reçues de B.Gaboriaux qui nous
donne à vitesse visuelle de vol similaire un temps de 0.40mn de vol avec 150ml et la
voilure colab comparé au 22mn de vol de son appareil équipé de la voilure
monoplan classique à iso charge ailaire.

CONCLUSION GENERALES :

41
COLAB CONCEPT
Colab Team
Bulletin N° 5

Lucien CABROL
Jean Louis DAUSSAN
07 10 2005
Page

Description : BULLETIN DE COORDINATION N°5

22/ 41

Rien de particulier si ce n’est que ce modèle réduit se comporte comme tous les
colab qui ont volés ; la faible charge ailaire est conforme aux similitudes d’un HLM
de 115kg équipé avec pilote de 80 kg soit 195 kg au décollage.
Nous attendons les résultats du proto à échelle 1/3 de PA BOURBON.

Mais d’hors et déjà nous sommes assuré que le HLM 01 construits suivant les
designs « type module critique de D.GIOVANNI/JM BOUQUET » et le fuselage à
base de wishbones standards, sera conforme avec un 28 CV, ou très prés des
spécifications de P.A. BOURBON et que ses performances en finesse max devront
emplafonner les 30/1 mini à échelle grandeur à 60km/h, chargé à 20 kg/m2.
Si on « s’amuse » à porter ces valeurs sur un plan de polaire des vitesses air, on voit une
remarquable cohérence, aux coefficients de similitudes prés,
entre la polaire du 01 HLM, la polaire du 03, les deux « pistolées tangentes » au point estimé de
finesse maxi, et les polaires de FERRIER d’origine.
Ajoutons à cela en attendant confirmation que la polaire des vitesses de l’edelweiss colab
devrait rentrer dans cette homogénéité de performances.
.

.

Pièces jointes : photos de l’appareil d’essais.
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IV SUGGESTIONS
Idées diverses pour les maquettistes.

Il apparaît que les résultats les plus probants seront obtenus avec des cordes de dimension minimale
égale ou supérieure à 160mm.
Afin de ne pas nous disperser nous avons décide de prendre comme paramètres standards les
valeurs suivantes:
Corde= C : 160mm pour les envergures supérieures entre 1m et ce jusqu'à 4m (échelle 1 /4 et 1/3)
250mm à 300mm pour les envergures entre 4 et 6m (échelle 1/2)
Profils: au chois FX 62 K 153 OU 131 ou MH 43.
Les autres profils sont utilisables avec les paramètres standards qui donnent un bouclage
aérodynamique satisfaisant.
Paramètres (mesurés aux cordes des bords d’attaque :
Paramètres distaux standards : h’= 1/5 X C; H' =1/3 X C (mini 1 /4 xC)
Paramètres de caisson central : h =2XC (constante à une échelle donnée afin de pouvoir monter
plusieurs voilures sur un même fuselage);
H= 1.5 à 2C (suivant les fuselages utilisés et les efforts maxi admissibles).

Pour ceux qui voudraient expérimenter à échelle réduite leurs propres conceptions nous leur faisons
part des observations suivantes:
4-1 Il apparaît difficile, à l'occasion d'un pilotage de type trapèze de vol libre, de se passer d'un
empennage léger de stabilisation du couple de tangage résultant de l'utilisation des volets de
courbure (excepté si on les supprime en utilisant le profil adapté).
4-2 La formule CANARD se prête bien à la réalisation d'un appareil compact qui devrait avoir une
excellente plage de centrage et ce quel que soit le profil adopté.
4-3 A l'occasion de l'utilisation d'un caisson de type 03 (à caisson central à doubles ailerons en V) il
suffira de s'inspirer des observations consignées dans le chapitre II précédant.
Toute fois il peut s'avérer avantageux avec une formule CANARD de contrôler l'inclinaison et le
lacet en concevant l'utilisation des ailerons du V central comme un papillon à braquage
différentiel.
4-4 Dans le cas d'une conception de voilure avec un profil sans volet de type 2 axes (simplicité de
fabrication), il sera toujours avantageux de contrôler le tangage et le lacet par un empennage, le
roulis sera induit naturellement dans la mesure ou l'aile supérieure et droite sans aucun dièdre.
Dans la mesure ou l'on veut obtenir un contrôle parfait du roulis, alors il serra avantageux
d'ajouter à l'extérieur des cloisons distales des winglets COLAB FRACTALS.
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DOCUMENTS ET PHOTOS

ANNEXE A :
étude proto de l'équipe de GRAULHET. ULM BASIC BIPLACE TYPE 02-01
Page 1/4 à 4/4(Pour de meilleures photos voir le site : colabsystems par JAVA)

ANNEXE B:

Evolution CH.GOLDHAM/COLAB/L.COLANI à partir du modèle basic

ANNEXE C et D : ETUDE DE LA SERIE "Z" ; monoplace/biplace polymorphe modulaire
global.
L.CABROL/J.L.DAUSSAN

ANNEXE E : rencontre avec L.COLANI

ANNEXE

F : étude de "COLABISATION " de L'ULM SINUS DE PIPISTREL

ANNEXE

D

ANNEXE

G: étude de "COLABISATION" du PLANEUR CALIF A21S DE CAPRONI.
L.CABROL/ H.FERRIER/L.SENZIO 1982/1983.

H : DESIGN D'un BOMBARDIER D'EAU COLAB.
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essais statiques
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vue générale
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de profil
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étude d’extrapolation conduite avec L’équipe de L.COLANI
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étude série Z
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ANNEXE D 1/2 : design avant construction de la maquette volante
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ANNEXE D 2/2

maquette RC à échelle 1/4

34/ 41

41
COLAB CONCEPT
Colab Team
Bulletin N° 5

Lucien CABROL
Jean Louis DAUSSAN
07 10 2005
Page

Description : BULLETIN DE COORDINATION N°5
ANNEXEB E 1/1

rencontre avec L.COLANI
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étude de colabisation du sinus

ANNEXE H 1/2 : étude du Caproni CALIF A 21 S faite avec H. FERRIER. en 1981
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étude de colabisation du planeur A21s CALIF
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ANNEXE G 2/2 : théorique comparé à partir des études de H.FERRIER

38/ 41

41
COLAB CONCEPT
Colab Team
Bulletin N° 5

Lucien CABROL
Jean Louis DAUSSAN
07 10 2005
Page

Description : BULLETIN DE COORDINATION N°5
ANNEXE I 1/1 :

design étude de style……
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VI DIVERS ET RELATIONS EXTERIEURES

Malgré toute notre bonne volonté pour faire connaître à nos compatriotes tous les aspects novateurs
du concept COLAB, nous sommes au regret de constater que jusqu'à ce jour toutes nos tentatives
sont pour le moment restées vaines.
En particulier nous n'avons pas reçu de nouvelles des direction de publication des revues pourtant
bien connues telle que : FLY, MODELE MAG, RCM.
De même en est t'il ainsi de nos courrier auprès de constructeur Européens connus pour la
"COLABISATION" de leurs appareils (le SINUS est un exemple.
Nous pensons que ce retard à l'allumage n'est qu’un avatar de plus à mettre à notre crédit sur le
compte de l'atmosphère mouvementée de notre temps… "Atmosphère vous avez dit atmosphère est
ce que j'ai la gueule d'une atmosphère;
Mais cela n'entamera pas notre bonne volonté de coopération tout azimut conformément à l'éthique
qui nous à jusqu'à ce jour apporte plus de joie que de peine.
Un dossier a été également été envoyé au président de la fédération ULM française FFPLUM? Car les
termes de sa lettre circulaire aux nouveaux membres laissent présumer une ouverture d'esprit de bon
aloi (comme dirait mon général…)
Enfin espérons que les quelques graines plantées çà et là trouveront un terrain favorable pour
germer… Et puis si d'aventure notre vieux continent préfère rester dans ses pentoufle, il reste toujours
le monde avec Internet et les rêveurs ne manquent pas une fois sorti de son village…..

Et comme diraient aujourd'hui ceux qui espèrent : "IN" INCH ALLAH!!!!!!!!

PIECES JOINTES :
Copie de la page de garde du brevet enregistré en 2002 : N° 2 806 698 du 28/09/2001 "
CAISSON AILAIRE».

NOTA :VOUS TROUVEREZ LES PHOTOS ORIGINALES EN COULEURS ET LES VIDEO SOIT
SUR LE SITE « colabsystems » optimisé sur JAVA actuellement en ligne ,soit sur le site
« colabconcepts » qui est en remasterisation et sera remis en ligne en 2009.
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