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PPoouurrqquuooii,, m
maaiiss ppoouurrqquuooii
ddoonncc ??

C’est ce que ma tendre épouse me
demande à chaque fois que
j'achète une nouvelle maquette Je
lui réponds d’une voie amoureuse
et sensuelle : « Mais c'est pour
que j'aie un meilleur choix mon
amour! » Elle me revient et me
dit : « Mais pourquoi un autre,
surtout que tu as déjà le meilleur
choix en ville, avec le sous-sol et le
garage pleins ? » Je lui réponds
d'une voie affectueuse que celui-là
je ne l’avais pas, et que ça fait
longtemps que j'aurais voulu en
monter un… Une heure plus tard
elle me demande : « Oui, mais
alors pourquoi, si ça fait longtemps
que tu voulais en monter un, l’astu mis avec les autres qui
ramassent la poussière? » La, je
lui réponds d’une voie impatiente :
« parles-tu de la pile pour la vente
de garage que tu vas faire quand
je serais plus la? » BRRRRR
elles ont vraiment le don, quelques
fois !
Dans le fond, elle a bien raison! Je
ne sais pas pourquoi je continue à
empiler, avec tout ce que j'ai déjà
ramassé. C’est plus fort que moi!
Non, non, je ne crois pas que c'est
une
maladie; peut-être
une
obsession, mais j’aime plutôt dire
que c'est une passion. Il y en a qui
collectionnent
les
livres,
les
disques, les DVD de films, moi ce
sont les maquettes, et je ne suis
pas gêné de cela ! Je ne sais pas
pourquoi, mais une chose qui est
certaine, c'est que j'ai toujours le
même “petit frisson de pipi”
Lorsque je ramène un modèle et
que j'ouvre la boite,
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que je regarde les grappes, lis la
notice de montage, admire le
decalque,
fouille dans
ma
bibliothèque pour voir ce que
j’ai sur ce sujet. Alors, je me dis en
moi-même : « Wahooooo qu'il va
être beau celui-là »! Après ça,
je referme la boite, et je la range
précieusement parmi les autres.
Ca sonne un peut comme la scène
de fin du premier film d'Indiana
Jones, non? Et vous, comment ca
se passe chez-vous ?

Calendrier des prochaines
réunions

La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 16 mai, de 18 à
22:00, au Centre A Desjardins Local 15, 2e étage.

Plan
d’accès
au
Centre
Desjardins (6755, 36e avenue)

BBoonn m
mooddéélliissm
mee àà ttoouuss!!

JJm
maarrcc

Vue d’une des tables du club lors
du show de Laval (5 et 6 avril)

IPMS Ste Hélène
Un autre groupe de colleurs de
plastique qui se rencontrent le
premier
vendredi
du
mois
(Septembre à Mai) au Vieux Fort,
Parc Jean Drapeau, dès 19H.

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)
Jean Marc Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca)
Daniel Dubois – (450) 619-7629
(cd.dubois@sympatico.ca)
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A noter sur vos agendas

Voici maintenant venir, comme
vous allez le voir, un début de
siècle bien chargé!



Un nouveau siècle commence!

Markham
(ON),
le
samedi 24 mail 2008

Le TORCAN 2008 est une
expo/concours
organisée
par
l’IPMS Toronto & Peel Scale
Modelers. Elle se tiendra au Delta
Hotel, situé 50 East Valhalla Drive,
à Markham (Ontario).
Ouverture de 9:00 à 16:30. Les
frais d’admission sont de 5 $
(gratuit pour les moins de 7 ans),
et l’inscription pour les modèles est
de 10 $ pour un ou deux modèles,
et 2 $ pour chaque modèle
additionnel.
Pour info : www.ipmstoronto.com

Un peu d’histoire :
Les heures, les jours, les
mois et surtout les années
passent…
… suite de la chronique de
Gilbert Texier entamée le mois
dernier.
Salut les amis,
A l’occasion de notre Petit Réal de
mars, nous avions arrêté notre
chronique en 1900.
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Pour débuter, se déroule à Paris
l’exposition universelle de 1900,
avec comme point d’orgue la Tour
Eiffel qui est enfin terminée. Il faut
maintenant lever la tête pour voir
flotter le drapeau sur ce grand
morceau de métal de 300 mètres
de haut. Bravo Monsieur Eiffel!
Pour l’anecdote, la tour devait être
démantelée quelque temps après
l’exposition. Ce ne fut pas le cas,
au grand bonheur des parisiens et
des millions de touristes qui
chaque
année
viennent
la
contempler.
De l’autre coté de l’Atlantique, les
deux frères Wright, au demeurant
fabricants de bicyclettes, mettent
au point, non pas un bicycle ailé,
mais un planeur biplan qu’ils
nomment “Glider 1”. Ce fut un
succès restreint car les ailes
étaient trop petites.
Nos deux compères se remettent
au travail bien vite, et tentent un
deuxième essai en 1901. Les ailes
du planeur sont plus longues et
mieux profilées. L’essai se déroule
à Kill Devil Hills (Caroline du Nord).
La encore, il y a un bon départ,
mais encore des problèmes.
Cependant, nos deux frères ont de
la suite dans les idées, comme
nous allons le voir plus loin.
Pendant ce temps, dans le sud de
l’Allemagne, le Comte Ferdinand
Von Zeppelin effectue un vol de 20
minutes sur le lac de Constance
avec 5 passager à bord de son
dirigeable “LZ-1”.

Le Zeppelin LZ1 en 1900

Cette même année, un ingénieur
autrichien,
Wilhelm
Kress,
construit un monstre de type
hydravion équipé de trois ailes en
tandem. C’est le premier essai,
et…. plouf, plongeon dans le lac
avec bain forcé pour le pilote;
l’hydravion se transforme en sousmarin. Ce fut sans doute une
source d’inspiration pour James
Bond!
Le mois de juin 1901 est à retenir ;
Un certain Samuel Pierpoint
Langley construit un modèle au ¼
de
l’appareil
qu’il
souhaite
construire par la suite, ce qui est
une très bonne idée du point de
vue de la sécurité. Il nomme ce
modèle “aérodrome”. Il est très
prudent et effectue plusieurs vols
d’essai. Puis arrivent les vrais vols,
avec trois succès en juin, qui se
poursuivent jusqu’au mois d’Août
1903. Le modèle à l’échelle ¼,
premier aéronef au monde à être
équipé d’un moteur à pétrole, vole
très bien. Nous y reviendrons un
peu plus tard.
Le 19 octobre 1901, un élégant
monsieur arrive à Paris. C’est un
Brésilien doté d’un bel accent,
d’une grande moustache et de
chapeaux à la mode. Il s’appelle
Alberto Santos Dumont, et aime
particulièrement les dirigeables.
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Il est venu à Paris pour un
concours, qu’il gagne en allant
faire le tour de la Tour Eiffel avec
son dirigeable “N° 6”. Il reçoit un
prix en argent.
La Tour Eiffel n’a cependant pas
succombé aux avances de ce
Brésilien au bel accent, que nous
retrouverons en 1906.

Alberto Santos Dumont

Revenons
à
notre Monsieur
Langley, qui cette fois a construit
son modèle appelé “Aérodrome”
en grandeur réelle, avec comme
pilote Charles Manly. Ce dernier
est le créateur du moteur à pétrole
Manly Balzer. Une première
tentative se solde par un plongeon
dans la rivière (re-plouf)! L’aéronef
est réparé, mais le 8 décembre
1903, c’est la catastrophe :
Un problème de stabilité se solde
par un nouveau plongeon dans la
rivière (re-re plouf)! Cela sonne le
glas des aides gouvernementales
dont disposait Monsieur Langley
qui s’en va planter des choux….
Le 12 novembre 1903, les frères
Lebaudy partent de Moisson (60
km de Paris) en dirigeable, pour
venir se poser en plein Paris sur le
Champs de Mars, ce qui est une
première pour un dirigeable.

L’essor des frères Wright
Pendant les mois de septembre et
octobre 1902, nos deux fabricants
de vélos sont de retour avec leur
planeur “Glider III”, et font plus de
1000 vols de pesentation d’affilée.
C’est un grand succès et ils font
breveter leur invention.
Les deux frères ne lâchent pas.
A
cette
époque,
tous
les
inventeurs souhaitent avoir des
ailes. En 1903, l’Allemand, Karl
Jatho fabrique un aéroplane doté
d’un moteur à pétrole de 9 ch. et
vole sur la distance fabuleuse de…
18 mètres. C’est un vrai saut de
puce, dont l’auteur ne va
malheureusement pas vraiment
bénéficier puisqu’il est resté dans
l’oubli complet.

Toujours en 1903, Nos deux frères
Wright ne chôment pas, car ils ont
de la suite dans les idées. Le 17
décembre, à 10:35, sur le site de
Kill Devil Hills à Kittyhawk, Orville
Wright pilote le “Flyer 1” sur 36,50
mètres (120 pieds), et ce en 12
secondes.

Le Wright Flyer II
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Il s’agit du premier vol contrôlé
d’un plus lourd que l’air. Cet
exploit est réédité plusieurs fois à
partir du 26 mai 1904 sur le “Flyer
II”, toujours avec Orville aux
commandes. Au total, 105 vols
sont effectués, et débute
une
série de réussites et de record
pour les frères Wright :
•

Le 9 novembre 1904, Wilbur
effectue un vol de plus de 5
minutes à Dayton, et parcoure
4,43 km (2,75 miles).

•

Le 18 janvier 1905, les deux
frères réalisent une première
en signant un premier contrat
avec
le
gouvernement
américain pour la construction
de plusieurs avions.

•

Le 23 juin 1905, les frères
Wright présentent le “Flyer
III”, qui est un avion
entièrement contrôlable.

•

Le 5 octobre 1905, Wilbur
pilote le “Flyer III” pendant 38
minutes, parcourant 39 km.

•

Le 16 octobre, les frères
prennent un peu de repos et
font chacun un vol pour
rentrer à la maison, mais ils ne
s’arrêtent pas. Pendant trois
ans ils ne vont cesser de faire
des
conférences
et
des
démonstrations
un
peu
partout.

•

Le 8 août 1908, Wilbur Wright
fait une présentation en
France, au Polygone de la ville
du Mans avec un Wright
modèle “A” biplace.

•

Le 3 septembre 1908, se
déroule essai militaire US de
l’aéroplane des Wright. Il est
suivi d’un vol d’endurance le
21 septembre 66,5 km (4,3
miles).
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•

Le 31 décembre 1908, Wilbur
Wright remporte la coupe
Michelin au camp D’Auvour, en
France, en parcourant 124 km
(77 miles).

Et, la les amis, ce n’est pas fini.
Les frères Wright partent pour
l’Italie et pilotent un biplan Wright
avec lequel le 1er film aérien est
tourné à Centocello. En 1909,
l’ingénieur anglais Gustave Short
passe un contrat avec les frères
Wright pour la construction de six
appareils sous licence. C’est la
première usine aéronautique à
construire en série au royaume
Uni.
Le 21 juillet 1910, se déroule le
premier essai d’un appareil Wright
équipé de roues...fini les patins!
Hélas, cette belle épopée doit avoir
une fin. Wilbur Wright a contracté
la typhoïde, et il s’éteint le 30 mars
1912. Son frère Orville, lui, plus
chanceux ne disparaîtra que le 30
janvier 1948 à l’âge de 76 ans.
Les frères Wright font partie des
premiers qui ont travaillé avec
acharnement au développement
des plus lourd que l’air à une
époque où les connaissances en
matière
de
techniques
aéronautiques étaient nulles ou
presque nulles. Ils étaient tenaces,
voire entêtés, et surtout ingénieux.
Félicitations à eux !
Beaucoup ont perdu la vie en
faisant des expériences. Les frères
Wright ont eu de la chance, et
surtout beaucoup de courage.
Revenons maintenant à la suite de
notre histoire :
En 1906, il y eut plusieurs essais,
mais qui n’avait pas de grande
importance, mis à part celui de la
première
femme
américaine
passagère à bord d’un dirigeable,
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le 11 août. La courageuse se
nommait C.J. Miller.
Il y eut aussi celui de notre
brésilien Alberto Santos Dumont. A
Paris, on parle beaucoup de lui et
de son avion biplan “14 bis
Demoiselle”.
Le 1er septembre voit un premier
essai avec un début de vol de 7
mètres, juste pour rire.
En revanche, le 23 octobre, il fait
un vol de 60 mètres, puis gagne le
premier prix international de
record
de
distances
pour
aéroplanes, en parcourant une
distance de 220 m en 21
secondes.

Une année
1907

bien

chargée :

En 1907 apparaît une invention
vraiment bizarre. Un certain
Horacio Philipps fabrique le “Multiplan”, sorte de cage à poule. C’est
un cube d’environ 5 mètres de
haut, 10 mètres de large et 10
mètres de long.
Il a quatre séparations qui ont une
multitude de petites ailes, soit 160
par section.
Il a également quatre roues, un
siège pour le conducteur, un
moteur au milieu, et en avant, une
grande hélice bipale de plus de
deux mètres. C’est un vrai
monstre!
Le vol réussi par Pilipps est, paraîtil, le premier vol piloté en Grande
Bretagne d’un avion équipé d’un
moteur à pétrole.
Ce vol eut lieu à Sreatham sur une
distance de 152 mètres (500
pieds)
Depuis 1907, nous n’avions plus
de nouvelles de Monsieur Horacio.

Il avait du
invention
en
ventilateur.

transformer son
poulailler avec

En 1907, en France, les frères
Seguin
travaillent
au
développement du moteur rotatif
Gnome. De l’autre côté du Rhin,
l’ingénieur allemand Hugo Junkers
développe un moteur à piston de
type diesel, et dépose un brevet.
Ce type de moteur connaîtra par la
suite un grand succès, mais pas
dans le domaine de l’aviation.
1907 fut une année marquante
pour l’aviation, car il ne s’est pas
passé un mois sans qu’une
nouvelle invention ou une nouvelle
expérience ne se fasse jour. Nous
allons découvrir des noms qui vont
tenir une bonne place dans
l’histoire du plus lourd que l’air.
Le 16 mars et le 13 avril, les frères
Charles
et
Gabriel
Voisin
présentent le “Voisin/Delagrange
N°1” en vue d’un concours se
tenant dans le parc de Bagatelle,
situé en périphérie de Paris.
L’avion parcoure 60 mètre lors de
son premier vol, effectue six
autres
vols
de
suite,
est
transformé en hydravion, puis
détruit. Pas de chance !
Le 5 avril 1907 se déroule le
premier vol d’un Blériot monoplan
à moteur arrière.
Le 6 avril, en Angleterre, Alliot
Verdon Roe remporte un prix de
75 Livres Sterling pour avoir fait
voler des modèles d’aéroplanes de
petite envergure à Alexandra
Palace.
C’était, sans le savoir l’inventeur
de l’IPMS, secret gardé depuis
cette date par Jean Marc, avec la
même efficacité qu’est gardé le
secret de l’Arche d’Alliance (Cf.
Indiana Jones).
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Monsieur Verdon Roe a également
préparé un modèle grandeur
nature (tout comme Jean Marc le
fait dans l’espace libéré par sa
dernière vente de garage… Ça
c’est notre scoop!).
Le 11 juillet, Louis Blériot fait voler
sur 25 mètres un avion équipé
d’ailes en tandem. Le Blériot “Type
VI” Libellule est le premier avion à
ailes Cantilever équipé d’ailerons.
Lors de son deuxième essai, il
réussit à parcourir 100 mètres.
Le 10 septembre 1907, la British
Army
perçoit
son
premier
dirigeable. Le “N°1 Nulli Secondus”
fait son premier vol à farnborough.
Le 29 septembre à lieu à Douai,
dans le nord de la France, un
premier essai d’hélicoptère. Retenu
à partir du sol par ses ingénieurs à
l’aide d’un câble, le Breguet Richet
dispose d’un moteur Antoinette de
50 ch.
Le 30 septembre un canadien de la
Nouvelle Écosse, le grand Graham
Bell, devient avec Glenn Curtiss et
le Lieutenant Thomas Selfridge un
des membres marquants de l’Aerial
Experiment Association.
Les 12 et 13 octobre 1907, trois
britanniques
effectuent
un
voyage de 1160 km entre Crystal
Palace (Angleterre) et le Lac
Vaïnern (Suède), aux commandes
d’un ballon à hydrogène. Il s’agit
d’une première sur la Mer du Nord.
Le 26 octobre est officiellement
reconnu le vol de 771 m d’Henri
Farman sur Voisin Farman I.
Le 13 novembre 1907, un autre
fabricant de vélos, Paul Cornu, un
normand de Lisieux (France),
rompt la tradition consistant à
placer des roues à la verticale. Lui
en place deux à l’horizontale avec
de grandes pales et les fait
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Entraîner par l’intermédiaire d’une
courroie animée par un moteur
Antoinette de 24 ch.,
Le premier essai est un échec, car
l’appareil ne quitte pas le sol.
Pour le deuxième essai on fait un
ajustement de la courroie, et hop
l’appareil prend l’air pour réaliser
un saut de…30 centimètres avec
un passager clandestin à bord.
C’était le beau frère de Paul Cornu
dont la veste était restée
accrochée
à
l’armature
de
l’appareil (était-ce Mr. Bean)?
C’est une première pour un
hélicoptère avec un passager, qui
reste sain et sauf.

1907 a donc été une année bien
chargée au niveau des premières
aéronautiques.
Mais attention, 1908 s’en vient et
nous en promet bien d’autres.
C’est le début d’une période durant
laquelle
toutes
les
nations
occidentales voulaient chacune
être la première à inaugurer ce
nouveau mode de transport.
La prochaine fois nous aborderons
l’année 1908, et cela fait donc 100
ans que l’homme est capable de
s’envoler avec des aéronefs plus
lourds que l’air.
Salut, et au prochain rendez-vous.
Gilbert

Vos sites préférés:
http://www.su27.de/seite1

Reproduction de l’hélicoptère de
Paul Cornu

Le 16 novembre, le français Robert
Esneau Pelleterie effectue un vol
de 600 mètres à bord d’un
monoplan REPI.
Le 30 novembre aux États-Unis,
Glenn Curtiss fonde la 1ére
compagnie de fabrication d’avions.

Site
allemand
découvert
par
l’entremise d’un forum de l’excellent
site dédié à la course auto
www.f1m.com
Il s’agit du montage d’un Sukhoi 27.
Le modèle mesure 3.37 m de long !
Impressionnant !
Il y a 70 pages de photos du montage,
et les légendes en allemand sont aussi
sont traduites en Anglais. Il faut
vraiment voir ça!

Les 3 et 6 décembre, le docteur
Graham Bell fait voler son appareil
portant le nom de “Cygnet”. Il est
tiré par un bateau à moteur.
L’appareil, ancêtre du Kite Surf
très populaire aujourd’hui sur les
côtes de Floride et des Caraïbes,
est détruit (re-re-re-plouf)!
Heureusement son pilote s’en sort
indemne.
5/5

