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EDITO
Chers amis,
Depuis la création du site Internet, la diffusion du CONCEPT est le fruit d’un travail collectif dont
chacun est laissé libre d’user et d’apporter sa propre contribution en toute liberté.
Les N°précédents vous ont initiés aux fondements du concept COLAB. Plus particulièrement le N°04
a exposé l’essentiel des conclusions expérimentales qui ont corroboré la théorie de H.Ferrier et les
intuitions de tous les collaborateurs qui depuis 20 ans ont enrichis nos connaissances et que nous
remercions profondément.
Le N°05 donne les prémices d’une hypothèse qui demande à être vérifiée en tunnel afin de modéliser
les paramètres régissant le coefficient de bouclage aérodynamique des extrémités distales ; Premier
apport fondamental de la théorie de H.FERRIER.
Ce N°06 est recomposé à partir de textes autoporteurs destinés à présenter le concept à partir
de plusieurs points de vue, certaines répétitions se trouvent donc présentes. Ces informations
permettront ainsi à chacun d’entre vous de documenter ses propres expérimentations et créations.
Aujourd’hui, après analyse des premiers vols du proto ULM vraie grandeur, nous sommes
convaincus que le CAISSON AERODYNAMIQUE COLAB est à même de résoudre d’une
manière simple et efficace l’obtention conjointe d’allongements extrêmes et des moments
quadratiques adéquats permettant à des voilures très fines de résister aux efforts liés aux
conditions de Vol.
La tribune libre vous expose de manière résumée la synthèse des propriétés de la voilure modulaire
COLAB.
Le chapitre projets et objectifs vous expose ce que nous considérons comme une rupture et une
avancée majeure dans la conception des aéronefs légers: la modularisation globale possible de tous
les sous-ensembles sous l'appellation de COLAB SYSTEM FLYING FACILITIES.
A la rubrique essais en vol, vous trouverez le cahier des charges de notre conception appliquée aux
aéronefs légers ainsi que les impératifs qui ont guidé la réalisation du démonstrateur ULM de
GRAULHET.
Les chapitres 5 et 6 font état de projets divers inspirés par COLAB, notamment le choix fait par
l'USAF pour son projet de supériorité aérienne avec son DRONE DOMINATOR qui confirme le
bien fondé de tous nos travaux, libres d'utilisation depuis l'abandon du brevet COLAB
d'origine.
Enfin le chapitre divers et relations extérieures vous donnera l'historique de notre aventure des 20
dernières années ainsi que les apports des différentes personnes qui nous ont bénévolement offert
leurs compétences et leurs appuis.
Nous sommes conscients qu’il apparaîtra à beaucoup comme utopique de penser que la découverte
d’une nouvelle manière d’assembler les voilures suffit à une équipe de bénévoles pour résoudre les
paradoxes auxquels se heurtent aujourd’hui les constructeurs les plus performants et notamment les
constructeurs de planeurs.
Ce serait faire injure à l’ESPRIT ! ; En effet, la seule mise en perspective historique des inventions
qui ont révolutionné notre connaissance montre que la quasi-totalité des découvertes a été le fait de
groupes ou d’individus extérieurs à la pensée commune de leur temps.
Nous sommes convaincus que l’enthousiasme qui est le nôtre sera le vôtre lorsque vous
expérimenterez vous-même le concept, et que ce même enthousiasme nourrira le processus en
cours par le partage de vos propres expériences.
Aujourd'hui l'étape bénévole qui nous a amené de l'intuition à la validation sur un démonstrateur ULM
est terminée.Les propriétés jugées fabuleuse du COLAB n'ont pas été démenties et ont été
qualitativement validées.
Nous espérons que des professionnels, au travers de notre site, trouveront l'inspiration et les
éléments pour penser autrement et démontrer qu'il est toujours possible de trouver les performances
auxquelles nous rêvons par des voies simples économiques et sures.
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La seule limite à notre évolution est celle de notre imagination.
L.Cabrol
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TRIBUNE LIBRE

RESUME ET SYNTHESE DES PROPRIETES DU CONCEPT COLAB

SOMMAIRE:

I-

ORIGINE DU CONCEPT

II-

RESUME DES PROPRIETES THEORIQUES (THESE)

III-

OBJECTIFS INITIAUX DE LA SOLUTION COLAB

IV-

VERIFICATIONS EXPERIMENTALES SUR DES MAQUETTES
VOLANTES RADIO-COMMANDEES

VVALIDATION DES PROPRIETES FONDAMENTALES SUR LE
PROTOTYPE ULM DE CONSTRUCTION AMATEUR A ECHELLE 1/1

VI-

CONCLUSIONS GENERALES
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I -ORIGINES DU CONCEPT
Le concept Colab et le brevet d’origine sont nés de la conjonction des
intuitions de trois personnes:

L.Cabrol et J.Blondeau concernant la conception structurale et H.Ferrier
concernant les implications aérodynamiques. Celui-ci, spécialiste de
l’aérodynamique subsonique, était, lors de la rencontre, responsable recherche
et développement à l’Aérospatiale Marignane. Concepteur de planeur il se
trouvait en juillet 1981 devant le challenge de la construction d’un appareil à très
hautes performances utilisant un profil de type WORTMAN, avec une corde de
0,45 m à l’emplanture.

Les allongements prévus supérieurs à 50/1 rendaient impossible la construction avec
une structure Cantilever.
Lorsque le concept Colab fut porté à sa connaissance, H.Ferrier enthousiasmé, mis en
œuvre toute la puissance informatique dont il disposait pour calculer la meilleure
géométrie à donner aux ailes jointives.
Ses simulations lui ont permis d’établir des polaires de vitesses théoriques qui nous
servent de base aujourd’hui, dont nous n’avons que deux exemples à notre disposition
car le décès d’H.Ferrier en 1982 nous a laissé sans autres traces.
La connaissance des performances obtenues par le prototype STARK 27 utilisant l’effet
Nenadowich (300 Km /h avec 115ch il y a 30 ans), nous a conforté sur les possibilités
de validation des polaires théoriques.
Les résultats obtenus lors des différents essais de maquettes volantes à I’échelle 1/3 et
1/5 ont tous corroborés qualitativement les propriétés que l’on pouvait attendre de
telles polaires.
En 1995, alors que le prototype d’ULM était en phase de lancement à Graulhet, la
rencontre avec le designer L.COLANI a renforcé nos convictions.
En effet L.COLANI ayant collaboré avec la NASA entre 1984 et 1986 à l’étude des
ailes jointives, nous a confirmé être arrivé aux mêmes conclusions que nous.

L’essentiel de ces conclusions se trouve dans le texte qui suit.
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RESUME DES PROPRIETES THEORIQUES DU COLAB (THESE)

Il -

Les intuitions de H.Ferrier résultant de ses calculs théoriques peuvent se résumer
comme suit :

En utilisant un profil adéquat ( ex : FX 62 K 153 . 20 ) et des paramètres
géométriques optimisés,(aile avant haute,aile arrière basse en flèche inverse) , il
est possible de construire des structures à ailes jointives très résistantes
,d’envergure hors tout réduites ,qui vérifieraient simultanément les propriétés
suivantes :

2.1 Sur le plan des allongements:
Avec une aile à profil constant sans effilement ni vrillage, une aile jointive , assemblée
suivant des paramètres géométriques optimisés, peut être considérée comme une aile
enroulée de même allongement que l’aile déroulée (monoplan) équivalente, au
coefficient de bouclage prés :
Ce coefficient de bouclage " C '
0.75 < C < 1 .2
"C"

peut théoriquement varier dans la gamme :

dépend de trois ensembles de variables :

des profils utilisés et en particulier leur compatibilité vis à vis de
l’interférence des écoulements intrados et extrados
des paramètres géométriques distaux dès que la position relative des
plans jointifs s’approche des paramètres de Nenadowich
-

du profil de la cloison distale utilisée

Afin de ne pas nous éloigner du cadre de validation des polaires théoriques,
nous avons utilisé toujours les mêmes paramètres définis dans nos bulletins
précédents : appelés paramètres standards

2.2

Sur le plan des traînées :

a)
traînée marginale
:
L’effet Nenadowich cumulé avec l’effet de fente distale permet une réduction très
sensible du vortex distal (ramené au niveau de l’attache de l’aile inférieure en flèche
inverse). Cet effet est d’autant plus sensible que la vitesse augmente en régime
subsonique
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D’après H. Ferrier la réduction des pertes marginales serait de l’ordre de 50% à
70% du fait du bouclage aérodynamique.

b)

traînée de profil :

Dans la mesure où les paramètres distaux sont adéquats, l’attaque oblique de l’aile
inférieure permet d’établir un effet Nenadowich sur le tiers extrême des voilures. Dans
ces zones la traînée globale des deux plans interférents entre eux est inférieure à celle
d’un seul.
Les effets a) + b)
bouclage "C".

2.3

sont cumulatifs et justifient la notion de coefficient de

sur le plan structural :

Une aile COLAB répondant aux principes consignés dans le brevet, et ce même avec
des allongements de chaque plan supérieurs à 40/1, additionne les propriétés
suivantes :
a)

pas de torsion possible même pour de grandes VNE

b)
pas de phénomène de résonance en cas de flutter ; Il existe des
fréquences de battement d’amplitude limitée mais pas de fréquence de
résonance.
c)
avec l’utilisation de dispositifs d’antiflambage, la triangulation de la
structure alaire permet de moduler à volonté la souplesse de l’ensemble tout en
offrant la résistance adéquate aux déformations en milieu aéroélastique.

2.4 sur le plan de la fabrication :
L’obtention de grandes performances peut être obtenue avec des ailes à
développement rectangulaire à profil constant sans effilement ni vrillage, ce qui
permet d’envisager la fabrication de plan de voilure au mètre linéaire (voire
extrudée) sans recourir à des matériaux sophistiqués.
Les prix de revient peuvent être grandement diminués par la simplification de la
fabrication et par l’effet de production en série
2.5 sur le plan de la sécurité :
Le soufflage des plans inférieurs en attaque oblique permet une alimentation
correcte des volets commandant le roulis et ce même à des angles d’attaque
excédant 50°. Avec des profils de type Wortman
FX 62 k 153.20,
l’indécrochabilitée
peut être atteinte, (l’aile s’enfonce sans décrocher
brutalement).
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L’examen des polaires des vitesses théoriques montre que le braquage des volets de
courbure " full span "
, situés sur l’aile supérieure, soit en positif soit en
négatif, permet des variations des polaires sans aucune commune comparaison avec
les domaines connus dans le cadre de l’aérodynamique classique :

Sécurité, suite:

a) Un braquage négatif des volets de courbure aplatis la polaire des vitesses au
niveau du point de finesse maxi et augmente les vitesses à finesse donnée
induisant des accroissements de performance pouvant atteindre 30% à 40%.
Cet accroissement a tendance à augmenter lorsque les vitesses augmentent ;

b) Un braquage positif de7° à 30° des volets de courbure permet d’augmenter
simultanément les valeurs des portances et des traînées dans de grandes
proportions (20% à70% ), autorisant des vitesses d’atterrissage très réduites en toute
sécurité(le contrôle en roulis étant toujours assuré grâce au soufflage des gouvernes) .

c)
Pour des braquages positifs supérieurs à 45° l’allure très plongeante de
la polaire résultant d’une très forte augmentation des traînées permet un
aérofreinage très efficace limitant la vitesse en piqué à de faibles valeurs.
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III- OBJECTIFS INITIAUX DE LA SOLUTION COLAB:

L’idée d’origine à été d’associer les solutions structurales du concept et les études
théoriques de H. Ferrier pour obtenir simultanément les propriétés suivantes :

1.

Utiliser le moment quadratique très important de la structure en caisson
pour réaliser des plans à grands allongements résistants aux déformations,
sans pour cela utiliser des matériaux sophistiqués chers et délicats à mettre
en œuvre

2.
Utiliser la notion de bouclage aérodynamique définie par les études
théoriques de Ferrier pour obtenir à la fois d’excellentes performances à haute
vitesse et des vitesses d’atterrissage faibles, par le seul assemblage de plans
aérodynamiques sans effilement ni vrillage suivant une géométrie standard.
3.
Utiliser la propriété d’auto stabilité naturelle de la voilure pour améliorer
de manière très efficace la sécurité notamment lors des phases de décollage et
d’atterrissage.
4.
Compte tenu des faibles moyens financiers à notre disposition:
Évaluer expérimentalement les propriétés théoriques a l’aide de maquettes
volantes à l’échelle 1/5 et 1/2 conçues à partir des paramètres définis par les
études théoriques :
Profil FX 62K 153.20 et paramètres géométriques standards.
5.
Utiliser le concept de coefficient de bouclage :"C" afin de concevoir des
voilure d’envergure hors tout réduite, tout en offrant des allongements
équivalents très importants.
Ainsi serait’il possible théoriquement avec une voilure COLAB de 10m
d’envergure hors tout d’obtenir des performances comparables à celle d’une
voilure monoplan de 18m (avec C=0.9)
Si ce concept se vérifiait on réaliserait simultanément deux optimisations :
structurale et aérodynamique (Cette dualité est qualitativement vérifié quelque
soit l'échelle du modèle).

6. Diffuser les études à toute personne intéressée afin de comparer les résultats
sur des appareils construits par des maquettistes différents et ainsi, en cas
d’obtention de résultats probants, corroborer les propriétés espérées.
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7. Permettre aux investisseurs institutionnels de mener leur propre politique de
développement et de sauvegarder leurs investissements par une coopération
féconde de Ret D et de dépôt de brevets.
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IV—VERIFICATIONS EXPERIMENTALES SUR MAQUETTES ECHELLE REDUITE
RADIOCOMANDEES:
Les essais ont été effectués sur une quinzaine de maquettes volantes aux échelles
1/5 et 1/2.5 répondant aux définitions suivantes :
_ Paramètres géométriques : standard Colab
_ Profil:FX 62 K 153.20 en corde 125mm et 250mm
_ Envergure hors tout du caisson : 2m à 3.5m ;
Charge alaire : variable de 40g/dm2 à 110g/ dm2,
ont permis de vérifier les propriétés suivantes :
4.1 sur le plan de la résistance :
Le moment quadratique de la voilure ne permet aucune torsion et les flexions sont
limitées et ce pour des accélérations très élevées (18g pour le modèle de 3.5m)
En outre à iso surface alaire et mode de fabrication identique le poids d’une voilure
Colab est du même ordre que celui d’une voilure monoplan par contre sa résistance
aux surcharges est supérieure.
4.2 Sur le plan de la plage de centrage :
Elle est très nettement supérieure à celle qui devrait correspondre à la dimension
de la corde du profil utilisé. Quand la géométrie correspond aux paramètres dits
standards, le centre de sustentation se trouve pratiquement à l’aplomb de l’articulation
des volets de l’aile supérieure (avant), et le domaine de centrage utilisable est
pratiquement égal à la dimension de la corde de l’aile supérieure.
Cette propriété confirme que le caisson se comporte comme un ensemble
spécifique, totalement différent d’un biplan ou d’un double monoplan.
Grâce à cette caractéristique on peut monter indifféremment sur un même
appareil des voilures colab différentes
La notion de voilure modulaire est vérifiée à l’échelle 1/5 et 1/2.5.

4.3 Sur le plan de la sécurité :
Quels que soient les angles d’attaque et notamment à faible vitesse et aux
grands angles d’attaque la voilure ne décroche pas, et ce quelle que soit la
charge alaire. La voilure s’enfonce et sa vitesse de chute est proportionnelle à la
charge alaire.
Une remise du manche au neutre rétabli le vol normal sans perte sensible
d’altitude.
Le braquage positif des volets de courbure diminue très sensiblement la vitesse
d’enfoncement pour une même vitesse sur trajectoire.
Même avec un centrage arrière et le nez en l’air il a toujours été possible de rétablir
l’appareil en vol horizontal sans décrochage apparent.
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Avec des volets « full span » sur tous les plans, et dés que la charge alaire se
situe dans la plage de 70 g/dm2 à 110 g/dm2, on obtient un appareil qui allie à la
fois une excellente auto stabilité en air turbulent et une excellente maniabilité. Le
contrôle en roulis demeure efficace quels que soit l’angle d’attaque même en
phase d’enfoncement.

4.4 Sur le plan des performances :
a)

Sur les planeurs équipés de volets de courbure :

En vol horizontal, le braquage négatif des volets de courbure augmente la
vitesse de vol en conservant la pente de plané.

En phase d’atterrissage le braquage en positif des volets de courbure permet de
faire varier de manière extrêmement importante la pente de descente sans
variation notable de la vitesse de vol en particulier pour des braquages
supérieurs à 45° ;
A partir de 45°de braquage, des variations de pente de 30° à 60°de piqué sont
possibles sans augmentation apparente de la vitesse de vol.
Par contre si le braquage est inférieur à 30°, on observe une diminution de
vitesse sans modification significative de la finesse de l'appareil.Cette propriété
laisse augurer de fantastique propriétés en phase d'ascendance thermiques.
Des accroissements de charge alaire de 50g/dm2 à 110g/dm2 augmentent la vitesse
de vol à pente constante lorsque les volets sont au neutre ou en braquage négatif (4°) ; Par contre les vitesses de décollage et d’atterrissage sont peu affectées pour des
braquages égaux aux valeurs suivantes : +7° à+10° au décollage, +30° à +45° à
l’atterrissage.
Toutes les comparaisons effectuées avec des appareils monoplans à iso surface
portante et poids similaire ont montré que le Colab permet de voler avec des
taux de chute plus faibles et des vitesses de vol plus faible, et que cet avantage
se trouvait conservé même si le Colab est plus fortement chargé que le
monoplan.
Pour un même profil à iso charge alaire le colab est toujours plus fin qu'un
appareil monoplan traditionnel, et la différence s'accroît au fur et à mesure que
les vitesses augmentent.
b)

Sur des appareils de type avion

A iso surface portante et avec la même motorisation la comparaison effectuée avec
un Colab chargé à 100g/dm2 par rapport à un monoplan moins chargé (70g/dm2) a
montré que le Colab avait un taux de montée très nettement supérieur et en même
temps une vitesse de vol plus rapide.
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Toutes les propriétés particulières qui découlent des polaires théoriques ont été
qualitativement observées ; Elles sont d’autant plus marquées que l’allongement
augmente et que le profil est à l’échelle où son nombre de Reynolds est vérifié.
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V- VALIDATION DES PROPRIETES FONDAMENTALES EN VRAIE GRANDEUR:

5.1 Rappel:
Les 5 propriétés fondamentales visées se déclinent comme suit:
1- Augmentation de la sécurité par l'obtention du contrôle aux grands angles
d'incidence, et obtention d'un enfoncement contrôlable par le seul retour au
neutre du manche.
2- Accroissement de la visibilité globale des pilotes, notamment à la mise en
virage par suppression du masque de l'aile haute.
3- Diminution des vitesses d'approche, d'atterrissage et de décollage à la charge
maxi;
Valeurs visées inférieure à 50 Km/h pour l'obtention des capacités STOL /ULM.
4-Augmentation des angles d'approche finale et de décollage à iso charge alaire
pour une même puissance moteur.
5- Diminution de la puissance nécessaire en palier stabilisé d'au moins 30% par
rapport à la référence du marché de même classe de finition.

5.2 Performances du prototype ULM:

Il s'agit du prototype de construction amateur de type ULM dont les vols d'essais ont
été effectués sur l'aérodrome de GRAULHET aux mains de J.CL.COURTES.

Cet appareil est équipé du moteur ROTAX de 50cv avec une turbine de
refroidissement forcé (45cv efficaces)..
Les essais se sont déroulés sur plusieurs périodes aux cours desquelles les
fondamentaux du concept ont pu être vérifiés.
La voilure est de facture amateur et le profil définitif prévu n'est pas respecté, ce qui
défavorise les performances atteintes.
Le poids au décollage est de 450kg pour une surface alaire de 14m2.
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En date du 20/11/2004, et après équipement d'une instrumentation calibrée, les
caractéristiques suivantes ont été relevées:

 Contrôle longitudinal et transversal aux grands angles vérifié:
Le gauchissement reste actif quel que soit l'angle d'attaque à partir duquel
l'enfoncement est constaté, tout retour au neutre des commandes rétabli le vol
horizontal instantanément.
 visibilité globale des pilotes :
Elle est exceptionnelle en comparaison avec celle offerte par les aéronefs
conventionnels
 vitesses de décollage et d'atterrissage:
Elles sont inférieures à 50 Km/h sans utilisation des volets hypersustentateurs et
ce malgré la non-conformité du profil actuel.
 vitesse en palier stabilisé à 140km/h:
Elle est obtenue avec une puissance de 35cv effectifs en lieu et place des 56cv
nécessaires avec un appareil de type conventionnel équivalent (exemple le
coyote de RANS COOP, ou le baroudeur) Ce qui donne une économie d'énergie
supérieure aux 30% prévus.

5.3 Conclusions des essais au30/11/2004:
Les fondamentaux du concept se trouvent vérifiés et ce malgré le non respect
du profil alaire et la sous motorisation pour un appareil de cette catégorie.
Des améliorations mineures d'aspect, le changement du train et une motorisation
adéquate devrait permettre à ce prototype d'être présenté aux diverses
personnes compétentes de la presse spécialisée.

Le collectif COLAB CONCEPT considère que la
validation qualitative du concept est acquise.

5.4 Evolution et tests ultérieurs du prototype:
L'association qui a mené jusqu'à ce jour les essais de validation du concept en
réalisant et en faisant voler le premier prototype ULM COLAB a comme objectif de le
présenter à la presse après remotorisation.
Nous espérons que l'équipe actuelle trouvera les appuis nécessaires afin de mener à
bonne fin le début d'industrialisation, ou qu'elle trouvera un repreneur professionnel qui
prendra la suite.
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VI – CONCLUSIONS GENERALES :

Si l’on accepte de considérer que les propriétés aérodynamiques
observées sur des maquettes volantes à échelle réduite sont
qualitativement représentatives de celles qui pourraient
être
observées en vraie grandeur, la grande majorité des intuitions
d’origine semblent vérifiées,du moins dans ses fondamentaux,par
les essais préliminaires de l'ULM prototype.
On constate également que les propriétés sont d’autant plus manifestes que
l’échelle augmente et que l’allongement augmente, ainsi que H. Ferrier l’avait
prédit.

Reste à quantifier la notion de coefficient de bouclage, ce qui demanderait une étude
en soufflerie des extrémités distales, aujourd’hui en dehors de nos moyens.

L’addition de toutes les propriétés obtenues simultanément, avec des plans à
génération rectangulaire sans effilement ni vrillage, est en soi suffisamment
révolutionnaire, pour que tous les efforts déployés jusqu'à ce jour par les
expérimentateurs de la formule ne restent pas sans suite.

Les réactions très conservatrices, quoique naturelles, que nous avons pu observer lors
de nos démonstrations, ne font que renforcer notre conviction, renforcée par le fait que
deux DRONES modernes étudiés par les USA et la SUISSE adoptent des voilures très
proches du concept Colab, avec (d’après les articles) des performances accrues par
rapport aux modèles conventionnels.

Les nécessités de ce nouveau millénaire seront caractérisées par une réduction
drastique des dépenses d’énergie, sans toutefois permettre une réduction des
échanges des biens et des personnes.
En particulier dans le domaine de l’aviation privée et de loisir (vol libre, planeur, avions
légers), les promesses offertes par le concept Colab répondent aux souhaits d’allier à
la fois les exigences de performances, de sécurité, et d’économie sous toutes ses
formes.

Nous sommes convaincus du très fort potentiel de développement
des ailes jointives COLAB, surtout lorsque leur géométrie
d’assemblage répondra à celle que nous avons expérimenté, ce qui
n’est pas le cas de la plus part des études similaires publiées.
En particulier les capacités S.T.O.L.liées à de très fortes pentes de
montée et de descente permettront aux appareils COLABISES de
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s'affranchir des obstacles limitrophes et de se contenter de pistes
sommairement aménagées .

La connaissance doit être partagée, même si le chemin est difficile dés que l’on
sort des sentiers traditionnels.
Aussi, pour faciliter la présentation des notions clefs résultant de l’application
du concept, nous avons développé les

deux apports fondamentaux

de Colab:
Le « coefficient de bouclage » et la notion de
« colabisation »que vous pourrez consulter sur notre site Internet: "
www.colabsystems.com" dans le bulletin n° 4;

Le «
Caisson Orthorhombique
Laminaire Aérodynamique
Bouclée », appliqué aux aéronef léger, répond à l’utopie de ses
concepteurs :
Offrir à la fois «la finesse d’un planeur moderne, la compacité d’un
ULM, la charge utile d’un avion, la sécurité d’un parachute ».
Faudra t'il que la mode vienne de l'Ouest pour que nous nous
souvenions que les débuts de l'aviation moderne sont issus des
rêves de nos compatriotes ?
C'est aujourd'hui chose faite officiellement depuis que l'USAF a
choisie une voilure de type COLAB pour son projet de supériorité
aérienne avec son drone DOMINATOR (voir chapitres 5 et 6).

Toute l'équipe réunie autour du projet COLAB se tient à la disposition de tous
ceux qui voudraient expérimenter les propriétés du concept.
Les coordonnées des membres du collectif sont données en fin des bulletins
N°1 à 4 du site WWW.colabsystems.com.
Pour les professionnels,et ce quelle que soit la gamme d'aéronefs fabriqués,le
collectif COLAB CONCEPT peut,après accord,participer à des dépôt de brevets
d'extension des brevets déjà déposés,afin de leur permettre de protéger leurs
investissements dans le cadre des conventions de LA HAYE.
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PROJETS ET OBJECTIFS

LA CONCEPTION MODULAIRE: COLAB SYSTEM FLYING
FACILITIES

INTRODUCTION:

Ce chapitre est destiné à mettre en exergue la notion de COLABISATION : Celle
ci consiste à adapter sur des appareils existants une voilure COLAB en lieu et
place de la voilure conventionnelle classique.
Ce mode d’expérimentation est extrêmement fécond car il permet à tous, séduits
dans un premier temps par l’évidence structurale, de tester de manière
incontournable les propriétés comparées des deux voilures, et par voie de
conséquence, d’être convaincu des performances exceptionnelles offertes par ce
module alaire.
Il apparaîtra également à tout visiteur du site que la préoccupation centrale de
notre petit groupe est le domaine des aéronefs légers et très légers dont les
ULM constituent le milieu de gamme.
L’argument novateur qui ne manquera pas d’apparaître dans ce champ
d’application est sans aucun doute le fait que le module alaire COLAB est la seule
application connue à ce jour, permettant de réaliser des voilures à
développement rectangulaire sans effilement ni vrillage, dont les performances
aérodynamiques et structurales accrues vont de pair avec une réduction
drastique des coûts de fabrication.

L’optimisation conjointe des coûts et des performances constitue,
au dire des physiciens qui connaissent le projet, une rupture et une
avancée majeure en aérodynamique appliquée.

Afin de montrer clairement notre volonté de complémentarité et de collaboration
ouverte dans le milieu confidentiel de l’aéronautique, nous avons pensé utile de
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porter à la connaissance de tous ce qui constitue le "pyramidion " du projet COLAB à
savoir le concept « COLAB SYSTEM FLYING FACILITIES »présenté dans le
texte qui suit.

I-

CONCEPT :

Le concept de mécano-modulaire COLAB SYSTEM FLYING FACILITIES est basé sur
deux propriétés très spécifiques développées autour du caisson aérodynamique
COLAB (Caisson Orthorhombique Laminaire Aerodynamiquement Bouclé) à savoir :
Le" COEFFICIENT DE BOUCLAGE" et la " COLABISATION".

1.1) Le coefficient de bouclage :
Exposé dans le N°04 des bulletins de coordination du site COLAB, il permet, par le
seul respect de paramètres géométriques brevetés, de multiplier par un
coefficient supérieur à 2x et pouvant atteindre 4x,les allongements
aérodynamiques résultants d’une voilure à iso-surface portante et isoenvergure.
En effet, l’assemblage des voilures répondant aux revendications du brevet de
structure COLAB, confère à l’ensemble triangulé un moment quadratique très
nettement supérieur à celui admis par les structures Cantilever conventionnelles,
réalisant à la fois une optimisation structurale et une optimisation aérodynamique par
EFFET NENADOWICH aux extrémités distales des voilures.
D'après la théorie d’origine de H.FERRIER le coefficient de bouclage, tel que
définie sur le bulletin de coordination n°4 du site Internet COLAB, varie de 0.7 à
1.2 suivant les paramètres géométriques utilisés

1.2) La " COLABISATION " :
Ce concept résulte de la propriété exceptionnelle du caisson COLAB de
pouvoir être adapté sur tous les corps des aéronefs existants.
En particulier les adaptations sur les aéronefs à ailes hautes, de type CESNA par ex.
sont possibles avec des modifications mineures dont le prix de revient est négligeable
rapporté à l’accroissement très sensible des performances de ce même appareil
équipé de sa voilure d’origine.

La liste non exhaustive ci après résume les gains de performance minima que
l’on peut attendre en adaptant un MODULE COLAB à son aéronef.
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Les améliorations se résument comme suit :
a) Des capacités STOL très nettement améliorées par la réduction des vitesses
d’atterrissage et de décollage et l’accroissement des pentes de montée et
de descente,
b) Une visibilité notamment en virage exceptionnelle,
c) Une sécurité accrue résultant de son auto- stabilité en mode volets sortis,
d) Une capacité d’apport améliorée de 30% à 50%,
e) Un écart de vitesse à iso-puissance supérieur de 50% à 70%,
f)

Une altitude plafond améliorée de 30% à 50% résultant d’une excellente
résistance aux phénomènes de décrochage, remplacé par un enfoncement
progressif au fur et à mesure que l’angle d’attaque augmente,

Toutes ces améliorations sont modulées suivant le type de profil et les
paramètres d’assemblage adoptés.

II-

LE MECANO-MODULAIRE:

Il résulte d’un « design modulaire optimisé »propre aux aéronefs COLAB
CONCEPT.
2.1) fuselage:
La différence fondamentale d'un fuselage inscrit dans une voilure COLAB par
rapport à une jonction conventionnelle est qu'il est supporté à la fois par sa
partie supérieure et sa partie inférieure.
Ce mode de liaison augmente dans de très grandes proportions le moment
quadratique de l'ensemble, la rigidité est accrue pour un poids moindre.
Les structures autoportantes des fuselages sont conçues à partir d’assemblages
triangulés de tubes d’alliages d’aluminium à très hautes caractéristiques. Elles sont
rendues solidaires par des jonctions modulaires en AU4G boulonnées ou popées et
collées suivant les modèles.
Une infinité de formes fuselées sont possibles à partir d’un petit nombre de modules
de profilage en composites.
La conception prévoit que tout fuselage puisse être transformé par
récupération et changement de certains modules.
Les éléments de profilage sont conçus sur les modèles dits DE BASE en formes
développables soit transparentes (Lexan), soit opaques (Nomex/fibres composites),
particulièrement étudiées pour être adaptées de manière simple suivant les besoins.
Pour les modèles DE HAUT DE GAMME, les structures développables seront
remplacées par des structures en coques moulées ou chaudronnées
.
Les conceptions ont été étudiées suivant les principes du BIO DESIGN
développés par L.COLANI.
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2.2) Les voilures COLAB:

Une infinité de voilures peut être conçue et adaptée, à condition que les
dispositifs d’encrage en partie centrale soient géométriquement identiques
.
De nombreux profils sont utilisables, pourvus que les paramètres distaux
optimisés restent dans la plage paramétrique revendiquée par le brevet COLAB 2002.
Comme les voilures standards de base, applicables aux aéronefs légers, sont à
développement rectangulaire sans effilement ni vrillage, et que leur fabrication
relève de toutes les méthodes déjà éprouvées dans le domaine aéronautique,
les voilures " au mètre linéaire " sont concevables, ce qui abaissera de façon
drastique les coûts de fabrication.
Plusieurs voilures sont adaptables sur un même corps d’appareil.
En effet, le barycentre de sustentation est pratiquement situé au même endroit pour
une même corde alaire quelle que soit l’envergure hors tout.
D'autre part, la plage de centrage de la voilure est sensiblement égale à la corde de
l’aile supérieure dans le cadre des paramètres dits" standards".

2.3) Motorisation:

La position motrice arrière à l’aplomb du bord de fuite de l’aile supérieure a été
choisie comme celle donnant à la fois, le meilleur confort, la meilleure
sécurité,et la gamme de choix la plus étendue.
Sa localisation, très prés du barycentre de sustentation des voilures, permet par un
simple changement de siège de fixation, d’envisager tout type de moteur existant du
marché présent ou à venir, dans une large gamme de puissance, pourvu que son
poids propre équipé reste dans la plage de tolérance de centrage de l’appareil.
Ainsi, la motorisation est laissée libre au choix de l’utilisateur en fonction du
carburant disponible, des progrès techniques, et de la fiabilité désirée.

2.4) Modularité globale:
L'ULM constitue le MILIEU DE GAMME de COLAB SYSTEM FLYING FACILITIES.
Sa structure polymorphique lui permet d’être allégée pour couvrir les appareils de
vol libre ULTRA-LEGERS de bas de gamme, de même qu’elle peut être renforcée
pour répondre aux exigences des spécifications JAR23,VLA et FAR23 et ainsi, être
extrapolables aux PLANEURS et aux AVIONS LEGERS.
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La structure modulaire préalablement conçue pour des appareils monoplaces
et biplaces peut être très facilement transformée en 4 places ou 6 places, par
des formules de type PIAGGIO.
Dans ces derniers cas, les voilures sont spécifiquement conçues pour répondre aux
spécifications internationales en vigueur.

2.5) Assurance qualité:
Tous les modules COLAB seront produits sous assurance qualité répondant
aux NORMES EUROPEENNES ISO 9000xx, que ce soit en KIT ou finis prêts à
voler.
Dans le cas des KITS, les voilures et les empennages seront livrés finis éprouvés,
seuls les fuselages et les accessoires, seront mis à disposition des constructeurs
amateurs avec les instructions de montages sur cassettes, CD, et plans de montage
adéquats.

Les CENTRES REGIONNAUX concessionnaires de la distribution et du service
après vente, pourraient recevoir en leur sein les acquéreurs de KIT, afin d’assurer en
cours de montage la supervision et l’expertise sous assurance qualité nécessaire
à l’obtention du LABEL COLAB garantissant la conformité de leur appareil
après les essais en vol prévus.

2.6) Sécurité active et passive:
Les appareils COLAB seront conçus pour être équipés, en option, de dispositifs
de sécurité passive permettant d'enregistrer en temps réel tout dépassement des
limites prévues au manuel de vol.
En sus, et cela de manière systématique, ils seront tous équipés de parachutes
balistiques éprouvés permettant de poser l’appareil, et ses occupants, en cas de
perte de contrôle ou de panne dans une zone non atterrissable.
Ceci afin de souscrire aux exigences requises par les nouvelles normes des
assurances.

III-

DOMAINE DE VOL:

Le domaine théorique de vol de tout appareil équipé du module alaire COLAB
est très nettement supérieur à celui de tout appareil de sa catégorie et les
hypothèses de H. FERRIER ont été jusqu'a ce jour toutes validées.

Appliquée aux aéronefs légers ce concept répond en tout point
aux idéaux de ses concepteurs :
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« LA FINESSE D’UN PLANEUR, LA CHARGE UTILE D’UN AVION, LA
SECURITE D’UN PARACHUTE »

III-

COMPTE RENDU D'ESSAIS EN VOL

Sommaire

I- PROJET ET OBJECTIFS du CAHIER DES CHARGES DE L’ULM COLAB
CONCEPT ;

1-1

Introduction, définition de l’ULM du troisième millénaire.

1-2

Cahier des charges de la conception.

II- COMPTE RENDU DES ESSAIS EN VOL DU
CONSTRUCTION AMATEUR, POINT AU 29/12/2004.

2-1

Choix initiaux.

2-2
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III- PRESENTATION DU DEMONSTRATEUR ULM « COLAB BASIC »

I- PROJETS ET OBJECTIFS du CAHIER DES CHARGES DE L’ULM COLAB CONCEPT

1-1 Introduction, définition de l’ULM du troisième millénaire :

Dans la perspective établie lors des essais de synthèse exposés dans les bulletins n°4 et 5,
l'Ultra Léger Motorisé COLAB peut se résumer comme le chaînon manquant entre le PULMA
moderne et le planeur motorisé idéal.

Il nous paraît défini par les trois critères fondamentaux suivants:
Les performances d'un planeur de début moderne (finesse max.superieure à
25/1),
La charge utile d'un avion léger (égale ou supérieure à son poids à vide),
La sécurité d'un parachute : indécrochabilité (du moins en utilisation
classique) et parachute balistique de série.

Et les trois critères associés suivants :
Une excellente visibilité, notamment en engagement de virage,
Une bonne maniabilité associée à une grande stabilité (spécifique au concept
colab),
Des vitesses d’atterrissage inférieures à 50km/h à charge maxi, associées à
des capacités S.T.O.L.
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En tant que chaînon manquant 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
décollable 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".

A la suite des diverses entrevues avec les collaborateurs de L.COLANI, les définitions des
fuselages, au même titre que celle des voilures (un même fuselage peut recevoir plusieurs voilures
de mêmes 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 souci de réduction
des prix de revient.

Le prix public du modèle d'entrée de bas de gamme de l’ULM dit BASIC sera du même ordre
que celui des modèles standards disponibles sur le marché.
ll est également prévu que sa définition, et notamment son mode de calcul répondra aux exigences
des normes ULA européennes, et que sa construction sera régie par le respect des critères
d'assurance qualité et des normes ISO 9000.

Ainsi chacun pourra acquérir un appareil dans la mesure de ses moyens et s'inscrire dans un
cycle de progression et de perfectionnement dans lequel le marché de l'occasion fera partie
intégrante de l'évolution de son appareil.

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 éprouvé;
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 a testé sur ses nombreux modèles réduits radiocommandés sans aucun échec à ce
jour.

Ne perdons pas de vue que la démarche suivie s'inscrit en droite ligne de celle de tous ceux qui nous
ont précédés et qui ont su imposer le plus lourd que l'air à leurs détracteurs.
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"Au début il y à l'idée, ensuite la maquette à échelle réduite et, après 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 de coordination
n°4 et 5 du site internet www.colabsystems.com.

Afin de satisfaire le chalenge énoncé dans le préliminaire précédent les
différents impératifs se déclinent comme suit:

2.1 L’ULM doit être très léger (220kg dans sa version BASIC)
2.2 L’ULM 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).
2.3 L’ULM doit être très sur et dans ces conditions avoir des capacités STOL avec une vitesse
d’atterrissage inférieure à 50km/h à charge maxi dans les conditions de vent inférieur à 15kts.

2.5 L’ULM doit avoir une bonne défense au vent latéral au même titre que celle
retenue pour les avions léger de type JODEL biplace.
2.6 L’ULM doit être conçu modulable et de fait offrir une morphologie évolutive permettant de
passer du modèle d’entrée de gamme BASIC à une version haut de gamme EVOLUTION avec
habitacle CUSTOMISE par la seule adjonction d'ensembles modulaires.
. Les motorisations devront être évolutives et laissées au choix du client en fonction de l’évolution du
marché sans influer sur sa plage de centrage (le principe moteur arrière sous l’aplomb du bord de
fuite de l’aile supérieure le permet)
Il sera possible de passer de la version biplace à la version monoplace par des modifications
prévues sous forme de "kits" additionnels qui n’interviendront que sur la partie avant de
l’habitacle traitée comme un ensemble modulaire.
Pour des développements ultérieurs des KITS permettront de passer de la version classique à train
fixe à celles des versions train rentrant et amphibie par le seul changement des carénages inférieurs
du fuselage.
2.7 L’ULM doit être solide et, compte tenu de sa finesse aérodynamique et de sa pénétration,
pouvoir encaisser des V.N.E. sous charge maxi de +5g à –3,5g. : Exigence de sécurité
passive.
2.8 Dans sa version la plus lourde (ULM biplace EVOLUTION) 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 .
2.9 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.
.
NOTA: La juxtaposition des points 2.7, 2.8 et 2.9 serrait susceptible de donner lieu à des
contrats d'assurance tous risques accessibles à tous.
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II- COMPTE RENDU DES ESSAIS EN VOL DU PROTOTYPE DE CONSTRUCTION AMATEUR,
POINT AU 29/12/2004;

Compte tenu du travail accompli au travers des nombreux problèmes rencontrés, dont la disparition
prématurée de Gérard DELBES n'est pas le moindre, afin d'éviter tout malentendu et erreur
d'interprétation, je pense nécessaire par la présente de mettre au clair ce que nous savons afin que
tous nos essais et leurs résultats soient portés à la connaissance de tous. . .

2-1 Choix initiaux

21.1 Le profil FX62K153.20 en 0,8m de corde et 9m d'envergure hors tout a été choisi
afin d'offrir le maximum d'inertie quadratique dans le cadre d'une construction amateur et ce
pour la première fois, toujours sujette à des imperfections de tous ordres.

21.2 Ce même profil a été conservé avec les mêmes paramètres que ceux utilisés dans
l'aile de construction professionnelle de MM. Gallego /Delbes actuellement en stock, pour
trois raisons :
a) Idem 21.1
b) Afin de pouvoir, lors des premiers vols de présérie de construction professionnelle,
décoller à 50Km/h avec un poids au décollage de 600Kg (expérimental); Ce qui donnerait
dès le N°01 la possibilité d'offrir les performances suivantes avec 80cv :
-

250Kg de charge utile
250Km/h
2500Kms de rayon d'action
5L/100Km avec les moteurs ULM actuels

c) Les volets ont également été prévus en modules de 1m afin d'être à la fois
interchangeables (comme sur nos maquettes radio commandées) et permettre
ultérieurement de vérifier une des hypothèses H.Ferrier :
« En calant le module extrême des volets à 2 degrés négatifs sur les ailes
supérieures et 2 degrés positifs sur les ailes inférieures il est théoriquement
possible d'optimiser le coefficient de bouclage par un accroissement de 20 à 30%
(soit 20 à 30% d'allongement aérodynamique en plus) »
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2-2 Erreurs et corrections du proto N°00 de construction amateur en cours de remotorisation
au 29/12/2004 :

22.1 Les haubans :
Ils sont trop faibles en inertie et risquent de flamber en sollicitation négative.
Afin d'éviter tout risque lors de vols futurs, ces haubans doivent être impérativement
remplacés par des haubans ULM profilés du commerce professionnel (si ce n'est déjà
fait)

22.2 Les biellettes de gauchissement :
Les renvois sont longs et risquent de flamber sur sollicitation aéroélastique au-dessus
de 130 Km/h.Il faut les raidir en leur centre par un manchonnage sur le 1/3 central.
D'autre part les butées de limitation de débattement doivent être suffisamment
solides pour éviter tout arc-boutement du guignol de renvois en cas de braquage
excessif (+ou_ 6° devrait suffire).
Ce point doit être impérativement vérifié avant tout dépassement de vitesse au-delà
de 130km/h

22.3 Les biellettes des volets de courbure :
Les leviers sont courts (ce qui est un gage de sécurité); En effet avec le COLAB en
version ULM il ne sera jamais question de braquer les volets en positif (vers le bas)
au-dessus de 70 Km/h.
L'utilisation correcte des volets est la suivante:
Décollage :(vent au-dessous de 20kts): volets + 7°
(
dessus
)
0°
Montée :
0° à+7°
:
Croisière ; vitesse inférieure à 130km/h
0°
Supérieure à 140km/h
- 4°
Finale : (vent au dessous de 15kts)
20kts
Au dessus de 25kts

+30° à 55 Km/h
+ 7° à 60 Km/h
0°, vitesse suivant vent

Les bras de levier seront légèrement accrus sur la présérie afin de donner plus de
souplesse aux manœuvres.
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22.3 Le train :
Le fait d'avoir été obligé de remplacer le train à lame par une triangulation induit une
traînée importante dès 100km/h, ce point sera corrigé sur la présérie.

22.4 Les extrémités distales :

C'est le paramètre majeur du COLAB.
Elles ont été corrigées avant les derniers vols et ont accru à la
fois la maniabilité et la stabilité qui était déjà auparavant
supérieures à celle des appareils conventionnels.

22.6 Respect du profil des voilures :
Le profil FX62K153-20 est un laminaire naturel. Aux nombre de Reynolds auxquels
le prototype actuel opère la précision requise en fabrication est de l'ordre du 2/10 de
mm, or la construction amateur utilisée ne peut en aucun cas excéder une précision
de l'ordre du mm, dans le meilleur des cas.
Par voie de conséquence la perte de finesse sur la polaire est estimée à 30% mini
entre 100 et 140km/h.

22.7

Hélice, puissance:
Si l'hélice tripale est particulièrement bien adaptée aux modèles propulsifs, par contre
le bon calage du pas est fondamental, surtout pour le modèle à pas réglable au sol.
Ce point est à vérifier soigneusement. En effet un mauvais calage peut très vite faire
perdre 25à 30%de poussée dans la gamme de 40à100km/h.

2-3 Conclusions ;
Aujourd'hui, compte tenu de tous les points précités, l'appareil vole à140km/h,
décolle et atterri à très faible vitesse (50km/h environ au poids de décollage de
450 kg, sans utilisation de l’effet hypersustentateur des volets) et ce avec un
moteur de 35cv de puissance utile à 70% de sa puissance nominale (Rotax 503).
L'esthétique novatrice peut surprendre au premier abord mais elle est dictée par le
respect du cahier des charges défini précédemment.
Appliquée au CONCEPT COLAB et associée à ses performances et à l‘excellente
visibilité offerte aux pilotes, elle démarque le COLAB de tout ce qui existe.
De plus les imperfections de la construction amateur, jointes au mauvais calage
des voilures pénalise actuellement le proto d'environ 30à50km/h au minimum
(80à100km/h d'après J.M Roeder).
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COLAB CONCEPT estime que tous les souhaits initialement prévus par la
théorie de H.FERRIER sont aujourd'hui validés et que le DESIGN établi en
collaboration avec l’équipe de L. COLANI peut répondre tous les impératifs du
cahier des charges précédemment exposé.

Le prototype actuel devrait être remotorisé pour être présenté à la presse spécialisée en 2005, et
donner lieu à une première présentation du modèle BASIC fabriqué en conception de KIT dont les
surfaces aérodynamiques seront livrées finies.
L'équipe de maintenance ULM de GRAULHET propriétaire du démonstrateur doit trouver un accord
avec une société professionnelle chargée de mener le projet au stade du développement industriel
sous licence COLAB.
Nous souhaitons qu'elle trouve les coopérations nécessaires ainsi que les compétences pour mener à
bonne fin l’industrialisation du concept et trouver le compromis nécessaire à la rémunération des
efforts accomplis.

Toutefois afin de permettre au licencié de se structurer dans le cadre des exigences régie par
les normes iso 9000xx, il est souhaitable que les premiers appareils soient disponibles finis
prêts à voler dans leur définition BASIC, du moins dans les premières années de leur
commercialisation.

La définition de sa présentation sera voulue conforme aux fiches techniques qui suivent.
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PRESENTATION DU DEMONSTRATEUR ULM « COLAB BASIC »

3.1 Introduction/rappel:

L'ULM COLAB qui vous est présenté dans les pages suivantes est le modèle d'entrée de
gamme dénommé "BASIC".

Sa conception répond à la définition de modularisation globale, propre au
concept, et strictement conforme au cahier des charges défini par le collectif
COLAB CONCEPT,
Ses possibilités d'évolutions ultérieures sous forme de "KIT DE
CUSTOMISATION" au même titre que sa version "KIT A MONTER " future ont été
intégrées dans son étude
Toutefois, afin d'introduire ce concept révolutionnaire de manière progressive et
prudente, il est prévu dans un premier temps de ne diffuser les premiers appareils
que dans la seule version "FINI PRET À VOLER".

3-2 Présentation de l'ULM prototype actuel de construction amateur:
Les photos qui suivent sont extraites de notre CD de présentation et de notre site internet
"colabsystems.com".
Les performances atteintes sont consignées dans le tableau récapitulatif du § 3.4.
La construction a été réalisée à partir de tubes en alliage d'aluminium de fort diamètre
pour les parties structurales du fuselage et des voilures.Les revêtements du fuselage
sont en composite SICOMIN chaudronnés et développables revêtus d'époxy/verre ainsi
que le D TUBE des voilures, les volets et les empennages.
La partie arrière des voilures est entoilée dacron.
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a) Photos générales du prototype de construction amateur:
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b) Le prototype vau sol et à l’atterrissage :
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c) Vue générale de l'habitacle avec les portes papillon relevées:
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d) Vue de détail de la partie distale avec son carénage conforme aux paramètres standards:
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e) Le prototype en vol sur la campagne de GRAUHLET:
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3-3 Définition de l'ULM de présentation de fabrication professionnelle:
Cet appareil sera directement extrapolé du prototype actuellement en cours de
remotorisation.
Les performances pressenties sont exposées dans la fiche technique du § 3.4 ainsi
que le prix de vente prévu.

Les modifications qui le démarqueront du prototype sont les suivantes:
33-1 fuselage:
La structure principale sera conservée, par contre la partie de revêtement et de profilage
sera optimisée.
La partie inférieure du fuselage sera traitée comme un élément modulaire
démontable et customisable.
La partie supérieure de l'habitacle sera affinée afin d'améliorer la pénétration.
La partie arrière du fuselage sera également redessinée afin de mieux caréner le
moteur et d'aménager deux portes latérales de grande dimension pour l'examen
des parties mécaniques et l'accessibilité a un grand volume de rengement.Cet
espace donnera également un accès facile aux réservoirs de carburant amovibles
standard du commerce (50l +50l).
Il est à noter que ce volume de rangement est situé à l'aplomb du centre de gravité
de l'appareil et ne modifie pas la plage de centrage.

33-2 Voilure:
Elles sont prévues en alliages d'aluminium aviation de construction classique,
ainsi que la queue et les empennages.
Les volets seront traités de manière modulaire en tronçon d'environ 1m.
Une voilure finie prêt à être montée est visible à la SOCIETE DE MAINTENANCE
ULM de GRAULHET.
Il est à noter qu'aucune mécanique n'est incluse dans les voilures,les volets "full span"
étant commandés par des sabot articulés fixés de part et d'autre du caisson central.
Le démontage/remontage est extrêmement facilité par l'utilisation du concept
plaque distale (brevet colab), et la légèreté des tronçons de voilure (18kg environ).
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33-3 Train d'atterrissage:
Le train est prévu à lame, avec freins à disque sur les roues centrales, éprouvé à 4g.

33-4 Motorisations:
Elles seront laissées au choix de l'acquéreur. Le siège de fixation sur la structure arrière
de l'habitacle est traité comme un module d'adaptation;
Les puissances prévues sont limitées à la seule législation.
La position du moteur, à l'aplomb du bord de fuite de l'aile supérieure est très
proche du centre de gravité de l'appareil ce qui autorise des motorisations depuis
30kg jusqu'à 90kg sans modification notable de la plage de centrage tant en
utilisation monoplace que biplace (la position biplace est" cote à cote décalée"
comme c'était le cas sur le planeur M200).
Le prix et le type du moteur seront laissés au choix pourvu que son poids et sa
puissance rentrent dans l'épure réglementaire de l'appareil.

33-5 Customisation:
Il est ultérieurement prévu des aménagements/perfectionnements adaptables au même
titre que cela a été développé sur nos voitures.
En effet le CONCEPT COLAB se démarque de tout les concept précédents par le
fait que tous ses sous ensembles constitutifs: voilure,habitacle,dispositif
d'atterrissage,motorisation etc.,peuvent être conçus indépendamment pourvue
que le paramètre géométrique et le mode d'assemblage sur le caisson central soit
identique;
.
Ce choix a été fait sur l'ULM présenté en collaboration avec l'équipe de L.COLANI avant
la construction du prototype de validation.

En espérant que la documentation et les propriétés annoncées vous donneront
envie de voler en colab comme c'est le cas pour tous ceux qui jusqu'à ce jour
nous ont aidé et nous aident par l'apport de leur compétence, de leur financement
bénévole, et de leur travail.
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a) Photos des modèles réduits radiocommandés qui ont permis de définir l'ULM BASIC:
Avec BRUNO GABORIAUX dans ses œuvres de jeunesse.
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b) Epures DESIGN d'un collaborateur de L.COLANI pour l'aménagement intérieur de l'ULM
BASIC DE SERIE:
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c) Epures géométriques de définition de l'appareil ULM BASIC:
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3-4 Fiche technique des performances et du prix prévu de l'appareil de série comparé au
prototype et à l'appareil ULM de référence: Le COYOTE DE RANS COOP.:
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SUGGESTIONS:

Aujourd'hui le démonstrateur ULM de GRAULHET est désarmé et l'équipe initiale qui a
mené à bien les essais préliminaires de validation qualitative ne peut poursuivre seule.
Nous espérons qu'au vu de la documentation fournie sur le site www
colabsystems.com et en particulier les éléments de synthèse contenus dans ce n°06,
des professionnels du monde aéronautique seront convaincus de l'opportunité de
développer leur propre utilisation du concept.
Il nous apparaît évident que le développement le plus rapide et le moins onéreux
se situ dans le secteur des fabricants d'appareils à aile haute.
En effet le concept de COLABISATION permettra d'utiliser prés de 80% des fabrications
actuelles (fuselage, équipement, etc.) et le changement du module alaire consistera à
fabriquer 4 tronçons de voilure de ½ corde à iso-surface portante sans éfilement ni
vrillage, en utilisant la technique habituelle.
L'utilisation des paramètres standards, utilisés par l'équipe colab depuis l’origine, nous a
prouvé que ces paramètres issus des études théoriques de H.FERRIER sont utilisables
avec tous les profils de type Wortman et probablement avec d'autres profils comme les
essais sur les modèles réduits radiocommandés nous l'ont prouvé.
Un autre champ d'application semble s'ouvrir avec la recherche des très grands
allongements nécessaires pour des moto-planeurs tour du monde, domaine dans
lequel aucune structure de type cantilever n'offrira la résistance adéquate.
Une maquette COLABISEE du planeur EDELWEISS de J.M.BOUQUET est
actuellement testée à l'echelle1/2 afin de définir les meilleurs compromis dans le
cadre d'application du brevet en cours de validité depuis 2002.
Le projet DOMINATOR de supériorité aérienne choisi par l'US AIR FORCE évoqué
dans AIR et COSMOS de avril 2005 ,confirme que les études menées en 1986 avec
la NASA et L.COLANI ont été suivies d'effets et ce pour les mêmes propriétés
revendiquées par COLAB CONCEPT depuis 1982.

Nous pensons également que le concept COLAB appliqué à des appareils très légers de
type PULMA offrira dans cette gamme les solutions de sécurité, de performances et de
prix qui font aujourd’hui défaut dans le domaine du vol libre.

V- DOCUMENTS PHOTOS ET VIDEO:
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Se reporter à l'icône vidéo sur la page d'entrée du site

DOCUMENTS PHOTOS ET ARTICLES DIVERS:
Nous avons extrait des divers articles parus dans la presse spécialisée quelques réalisations
d'inspiration COLAB qui se rapprochent de nos études actuelles connues sous l'appellation de
MODULAIR COLAB.
En fin de rubrique vous trouverez l'extrait concernant le PROJET DE SUPERIORITE AERIENNE
DOMINATOR ,utilisant la voilure COLAB afin de conférer à ses DRONE l'efficacité aérodynamique
nécessaire à des vols longue durée.
Nous attirons votre attention sur le fait que les études US en cours sont également suivies par
BOEING pour donner lieu, lorsque le temps sera venu, à des applications civiles dont
l'argument majeur portera sur les ECONOMIES D'ENERGIE et NOTAMMENT DE CARBURANT.
1)

LE BARACUDA:MODELE RADIOCOMMANDE MOTORISE DE TYPE AVION:
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LE BARACUDA (suite):
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LE LX 2115 MODELE DE PLANEUR:
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LE COLAB MODULAIR EN MODELE REDUIT D'ETUDE A MOTORISATION ELECTRIQUE:
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PROJETS MODULAIR DESIGN "BASIC" :
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PROJET MODULAIR DESIGN " EVOLUTION FRACTAL":
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PROJET AERA DOMINANCE ET LE DRONE DOMINATOR:
Extrait de AIR ET COSMOS de avril 2005.
Ce projet est vraisemblablement issu des études faites en 1985/1987 par L.COLANI LA NASA
à la suite des échecs rencontrés par le concept VOLKOWICH.
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DOMINATOR, SUITE;
La présence de MDB et le rapprochement avec BOEING laisse augurer une orientation
stratégique vers la solution donnant la priorité aux économies d'énergie issues de la seule
propriété de finesse des voilures.
Ce point corrobore toutes les propriétés revendiquées pat le concept COLAB.
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VI- DIVERS ET RELATIONS EXTERIEURES:

6.1 SYNTHESE DES APPORTS EXTERIEURS:

I ) APPORTS DE H.FERRIER, 1982 :
11. Le sens correct de décalage des ailes jointives et les paramètres géométriques
standards.
12. Les polaires théoriques correspondant au profil FX62K153.20 et la notion de
coefficient de bouclage.

II.) APPORTS DES ESSAIS SUR MAQUETTES RADIO-COMANDEES A ECHELLE 1/3 ET
1/5 ( 1982-2000)
21.

La modularité du caisson alaire liée à sa grande plage de centrage

22.

La possibilité d’utiliser d’autres profils sans changer les paramètres standards

23. La grande résistance au phénomène de décrochage, remplacé par un enfoncement
avec des angles d’attaque supérieurs à 60°
24. L’hyperstutentation très efficace par le seul braquage des volets de la voilure
supérieure et l’effet aérofrein additif dés que le braquage excède 15°
25. L’obtention simultanée d’une excellente stabilité et d’une grande maniabilité, ces
effets conjugués étant lié à la forme et au profil de la cloison distale.

III.) APPORT DE LA PRE-ETUDE EN SOUFLERIE D’UNE 1/2 VOILURE A L’ECHELLE
1/3 :
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La pré-étude menée en 1987 en collaboration avec l’ENSMA de POITIE a montré l’absence de
vortex distal sur la voilure supérieure dans le cas d’une géométrie conforme aux paramètres
standards.
Il apparaît un vortex distal réduit, accroché à la zone de raccordement des bords de fuites de la
cloison distale et de l’aile inférieure ; Ce vortex apparaît comme soufflé par l’effet
NENADOWICH et le volume qu’il occupe correspond approximativement à celui d’une seule
nappe de voilure.
Ces propriétés aérodynamiques très particuliéres ont «été validées e 1987 à l’ENSICA et sont
exposées dans notre site au thème correspondant.
En particulier on observe un décrochage du vortex distal lorsque la cloison est positionnée, ce
qui montre que le CONCEPT de BOUCLAGE est un concept nouveau, jamais mis en
expérimentation avant nos travaux.
L’aile supérieure semble se comporter comme travaillant en effet de sol sur l’aile
inférieure ; Il n’y à qu’un seul vortex distal. .
Cette particularité expliquerait la notion de coefficient de bouclage introduite par
H.FERRIER dés l’origine du concept.

IV.) APPORT DE LA RENCONTRE AVEC L.COLANI (1994) :
Celui ci nous a confirmé la validité de la théorie de H.Ferrier corroborée par les études qu’il a
menées en collaboration avec la NASA pour la réalisation d’un planeur stratosphérique à très
grand allongement.
Sa grande expérience nous a convaincu d’adopter pour tous nos modèles
une conception intégrant une modularisation la plus poussée possible
afin de satisfaire en cas de réussite à deux exigences incontournables
du marché : Une évolution de forme continue liée à des prix de revient en
constante réduction par effet d’échelle.

V.) APPORTS EXTERIEURS :
.Une étude de vibration simulant les phénomènes de « flutter » menée au CNRS de PARIS a
montrée qu’une voilure COLAB ne manifestait pas de phénomène de résonance dans toute
l’étendue du spectre des sollicitations habituelles à ce type de structure.
Les points singuliers pouvant conduire à une résonance sont l’objet de phénomène de
battement d’amplitude modérée.
Les nombreux échanges d’informations avec des personnalités du monde aéronautique nous
ont permis de compléter le puzzle laissé inachevé au décès de H.Ferrier et notamment le suivi
d’expertise assuré depuis plus de 15ans par J.M.ROEDER.

VI.) APPORTS DE L’EQUIPE DE GRAULHET :
La vérification à l'échelle 1 des études expérimentales obtenues sur les maquettes
volantes, et en particulier la validation qualitative des propriétés particulières prévues
au cahier des charges de la conception à l'échelle vraie grandeur.
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.

6.2 HISTORIQUE DU CONCEPT COLAB:
.1)
Le concept COLAB a été inventé à l’origine dans les années 1980 par
L.CABROL et J.BLONDEAU alors moniteurs de vol à voile, afin de relever les défis
d’obtenir à la fois de très grands allongements, une envergure limitée et des moments
quadratiques adéquats pouvant supporter de fortes charges alaires.
En sus le concept devait pouvoir être appliqué aux engins de type vol libre et ULM et
offrir dans ces cas des capacités STOL et si possible une forte résistance aux
phénomènes de décrochage.
2)
En juillet 1982 un premier modèle radiocommandé à l’échelle 1/3 a été réalisé par
J.M.BOUQUET sur un design de L.CABROL en accord avec les hypothèses de H.FERRIER;
Celui –ci a été rencontré à l’occasion du chalenge Français d’un planeur de haute
performance destiné à faire concurrence aux fabrications allemandes.
En parallèle la société de brevet COLAB créée pour diffuser le concept après validation
a procédé au dépôt d’un brevet international FRANCE, EUROPE et USA, acquis
successivement en 1982, 1984,1986.

3)
En 1984 après bouclage de l’étude théorique validant les performances du proto à
échelle réduite le décès de H.FERRIER interrompt le programme prévu.
Toutefois les essais se poursuivront de manière continue jusqu'à aujourd’hui sur plus de 25
maquettes radiocommandées construites par des modélistes différents et utilisant des
géométries diverses.

4)
En 1986 un article de" modèle mag" fait connaître le concept sous le titre :
FABULEUX LE CONCEPT COLAB (01 avril 1986) ; De nombreux lecteurs ont du
prendre cet article pour un poisson d’avril sauf les personnes perspicaces qui ont été
recrutées dans l’équipe colab par l’intermédiaire de ce même article, dont acte !

5)
En 1987 une grosse société californienne de gestion de brevet offre a COLAB
l’occasion de racheter tous les droits sur le brevet.
COLAB voulant se réserver toute liberté sur la France, le contrat échoue.

6)
En 1992 un constructeur amateur J.F.ORBILLOT, issue d’une famille très connue des
milieux aéronautiques se fait connaître pour envisager la construction d’un proto ULM
extrapolé des modèles réduits déjà réalisés.
Après validation des performances d’un modèle radiocommandé conforme, la
construction amateur débute, financée par le club de maintenance ULM de Graulhet
sous la présidence de CL.BONNES.
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7)
En 1994 le grand designer L.COLANI alors en activité à proximité de GRAULHET
entend parler du projet et accepte une entrevue avec L.CABROL au cours de laquelle il offre
sa collaboration bénévole.
Il confirme que les études qu’il avait entreprises en collaboration avec la NASA depuis
1980 ont été arrêtées en octobre 1986 après être arrivé aux mêmes conclusions que le
groupe COLAB et donc dans les mêmes champs couverts par le brevet USA acquis.

8)
En 1995 un nouveau concept de DRONE vole aux USA, alors que COLAB CESSE
DE PAYER LES REDEVANCES US exigées.
En 1998 ce nouveau drone est validé alors que le brevet US est dans le domaine public en
Amérique.
Entre 1998 et 2000 de nombreux modèles proches du concept DES AILES
AERODYNAMIQUEMENT BOUCLEES volent en EUROPE et aux USA.

9)
En 2001 la société de brevet COLAB prend la dénomination de COLAB
SYNERGIE afin de donner à de nouveaux membres la possibilité de rejoindre l'équipe
initiale, et participer aux actions au titre du collectif COLAB CONCEPT.
En novembre COLAB dépose un nouveau brevet en France afin de revendiquer les
paramètres géométriques adéquats capables de réaliser à la fois l’optimisation d’une
structure de TYPE COLAB et de ses performances aérodynamiques, et ce dans tous les
champs d’applications possibles (sustentation, aéro-stabilisation et propulsion.).

10)
En été 2002 le proto ULM de construction amateur fait ses premiers vols sur
l’aérodrome de GRAULHET piloté par J.CL.COURTES et sponsorisé par M. CARABACA
propulsé par un moteur Rotax de 50cv et équipé d’une aile colab dotée d’un profil
approximatif (FX 62K153.20 hélas entoilée avant le point de transition).Les performances
réalisées en comparaison avec un J 300 équipé d’un moteur Rotax de 80cv permettent
d’évaluer sa vitesse de décollage et d’atterrissage voisine de 45km/h et sa vitesse de
transition à 130/140 km/h et ce malgré le non-respect du profil prévu, avec 35cv de
puissance efficace.
En septembre, à la suite de ces premiers essais, qui valident en tout point les études
théoriques de H.FERRIER, les intuitions de son concepteur, et corroborent à la fois les
essais sur modèles radiocommandés, un SITE INTERNET diffuse toutes les
informations utiles pour mettre le concept à disposition de tous:
www.colabsystems.com.

11)
En date de novembre 2003, les essais complémentaires, effectués après avoir équipé
le proto d'une instrumentation étalonnée, confirment les performances:
La voilure COLAB, malgré les imperfections de sa construction amateur, offre le plus
grand écart de vitesse avec une puissance inférieure à 50cv, une stabilité hors du
commun alliée à une excellente maniabilité, et des capacités S.T.O.L.
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Au 01:01:2005
L'étape de recherche et développement accomplie bénévolement sans aide extérieure est
achevée.
Le décès prématuré de son présidant M. Claude BONNES prive aujourd'hui l'association
propriétaire du PROTOTYPECOLAB de celui sans lequel le projet n'aurait pu être mené
jusqu'au stade actuel.
L'équipe de GRAULHET cherche des aides financières et la collaboration d'un constructeur
professionnel afin de sortir de l'anonymat et faire connaître dans le monde de l'aviation
légère et ultra légère les exceptionnelles performances de ce nouveau concept.
COLAB SYNERGIE se tien à disposition de tout constructeur professionnel intéressé.
Le projet de drone pour la D.G.A., mené en collaboration avec l'INSA de STRASBOURG,
nous permettra d'étudier les valeurs limites du concept.

Nous espérons que nos compatriotes, qui pensent que la nouveauté ne peut venir
que des USA, se réjouiront de savoir que le concept initial est 100%FRANCE et qu’il
est probablement porteur d'un grand potentiel de développement, notamment en
EUROPE ou le collectif COLAB-SYNERGIE ne fait aucun mystère sur ses acquis.

Nous souhaitons que les médias spécialisés permettent au concept de sortir de
l'anonymat pour permettre une professionnalisation accélérée d'un ULM capable
d’offrir à la fois : Les performances d’un planeur, la charge utile d’un avion et la
sécurité à basse vitesse d’un STOL.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et continuent à nous
éclairer de leurs compétences et de leur bienveillance.
Pour ceux qui voudraient connaître le concept et la liste des personnes bénévolement
associées à COLAB nous leur indiquons de se reporter sur le site Internet suivant:
colabsystems.com de B.Gaboriaux et J.PH.Bastide.

En date du 01:012005 3 nouvelles personnes ont rejoint le collectif COLAB dont
J.M.BOUQUET ,constructeur du premier COLAB modèle radiocommandé en 1982,celui qui
a été évoqué dans le N° de MODELE MAG du 1 avril 1986 sous le titre de "FABULEUX LE
CONCEPT COLAB" .
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