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DES AVIATEURS
pour 1909

Fh

PR6FACE

Le temps est loin ddjl oir, tout ardent du feu des pre-
mibres anndes, je luttais daus le camp de ceux qui, par-

\tageant I'opinion du cClbbre Babinet, membre de I'Institut;
puis des P6naud, Hureau de Villeneuve, Janssen, Renard,
prdsidents evant moi de la Socidtd Frangaise de Navigation
adrienne, avaient foi dans I'avenir du plus lourd que l'air,
considdrd jusqu'ir ces derniers temps comme une utopie.
Des anndes se sont Ccoul6es et j'ai la joie aujourd'hui
d'assister au triomphe de I'aviation. C'est un fait acquis i
l'homme a rdussi I s'6lever drns I'espace par ses propres
moyens, I s'y maintenir et I s'y diriger. Il plane comme
I'oiseau et partage avec Iui I'empire de I'atmosphAre.' Le moment est venu d'initier aux efforts qui ont conduit
l cette admirable conquOte de I'air la foule de ceur dont
la curiositd a Ct6 mise en 6veil, de rendre tangible I tous
les esprits le6 merveilleur rdsultats ddji acquis I I'avia-
tion et Dous sommes heureux de voir qu'un jeune poly-
technicien n'a pas craint de mettre de c6td uD instcnt
Cquatious et formules, pour parler du vol mCcanique sous
le jour qui le rend accessible au plus grrnd nombre, c'est-

'l-dire en se plagant au point de vue erp6rimental.
Le petit livre qu'on va lire est sincbre, il dit les espoirs

que nous avons toujours eus et qui s'affrment maintenant
d'une manibre d66nitive : nous lui souhaitons tout le succbs

'qu'il mdrite.
ARMENbIUD Jeune

LES EENOPLANES
Loure Origines -I L€qrs D6buts .I Leur lllelolrc

Leurs Erplolls -I Leur Awenlr

Le Cerf"Volant
er, le c6ld cien, disait ct t756:

< ce jouet s6 des savants, peut
c r lieu 'au plus profoode:. r
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6tic, car Ie cerf-volant a donn6 I'a6roplane
en train de donncr I l'homnre le moyen

ur jarnais du boulet de la pesanteur qui
r)

Jouel L'adr o;rlane cst un cerf-rclant autonotnc, sans licelle rigide
d'Elfalt qui lc force I s'dlcvcr en rdsistant au vcnt; la tension dc la
& AOlaroil ficclle cst ici remplacde par ['cffort ([e traction
de $ivalt 9ui-s9 visse drns les airs. Si nous voulions connaltr

I'origine dc I'adroplane, il nou faurlrait donc
6t nd lc ccrf.volant ct peut-etre Surions-nous I remonter lt
cours dcs Ages jusqu'aux sidclcs lointains oil les Fils du Ciel.
tout puissants cn Asic, dgayaient leurs loisirs cn contemplaDt la
<1ueue ddploy6e et rnouyante des <dragonsr qu'ils langaiul
rlans I'atmospltlrc. Qucl cst le rnystdricux invcntcur qui songea
tr utiliser la puissance du vcnt au poul0vement ratjonnel de
corps plus lourds que I'air ? (z) Nul ne le sait. Mais
soit, c'6t I cet anonyme quc nous devons rendrc
rujourd'hui, ar c'eFt )r lui quc remonte I'aviation
Dlrthousiasme aujourd'hui, qui dcmain aura r6volu

'nronde.

Le cerf-volant, des mains <les enfants et des,penplades naives,
est pass6 aux nrains des savants vcrs r249, E\ t7Sz, Franklin et
dc Ronras constataient ayec lui I'identit6 de la fourlre et dc
l'€lectricit6. I\{nis il faut attcn(lrc jusqu'I r884 pur voir attachcr
Jpur la premidre fois un objet I la queuc d'un cerf-volant,
cxpdrience dcpuis frdquemrncnt renouvclde, puisquc actuelle.
mcllt on a ddjl cnlevd airrsi dcs apparcils de physique et
clc m6t6orologie de toutc nature, des
phiques, des aniroux et mdme, 0 douane q
l'adroplanc, des bidons d'ean-tlc.vie, On ra
sante histoire suivantc: en I87o, ccrtains contrebandiers d6sirant
firire cntrer de I'alcool dans Paris sans acquitter les droits
tl'errtr6e curent recours au cerf-volant. Lorsque le vent Ctait
favorable, l'un d'eux jetait'du haut du mur d'enceinte I'extr6-
mit6 <I'unc ficelle, La nuit venuc, ccttc Iicclle ameuait unc
lortc corde I laquelle un compdre attachait, du dehors, un
ccrf-volant et I'appareil, lrcrteur des bidons d'eau-de-vie,'entrait
subre dans La ville par la yoie a6rienne, jusqu'au
jour ie mit un terine ). ces op6rations indutrieuses,'
mais (:).

la rnort au mois dc scptcnrbre dernicr darrs le terrible accident
survenu it Orvillc Wright, au cours d'un vol I deux.

Le Parachute
Mais bien avant cps tcntativcs dirycrscs d'enldvcments d'0tres

humains I I'aide de cerfs-volants, orr avait song6 ) supprimer
la corcle dont Ia tension, combin6e avcc la'r6sistance du vent,
engcndrait la forcc ascensionuelle de I'cppareil; I'homme,avait

(r) Pour une grando tartio de I'hl!torique de I'avlation' nou! avoru largcEent nit
Ac.ntributionle!ercellentcsdtude.parue!dans./-t Vi.Arlonobil.'.ou.la.irna-
ture de l{. l'rnn(ol! I'kyR*Y, Nou! avou! conlultd Cgrlem€nt avcc ktlt' le. Elln.tlt
d'Avadlior, de trI. Victor'l^trN,

{') L'lrvantlon du ccrf-volint ort attrlbuae au stindrrl chiEol! }Iar-Slo (to6 tDt
rvant notre he)-

lr) On trouveta de! tenseisnemeEts curlett sur lc cerf-volaEt et ler noDbreule.
nu'rii..rio"" aurquellei ll riprEte drnr l'ouvtage documerld de'tl. J. leornu,
d;f-volabti!te frencai..

-+-



voulu couper le lien qui Ie rattachait I l-a -!99e, .pensd I
s'envoler r'Cellement: c'eit ce jour-li. qu'est nde I'idde de I'airo'
plane moderne.

c Si un . homme, dit Ldonard de Vinci, a un pavillon de
q toile emDes6e dont chaque face ait rz brasses de large, et qui
( soit haui de Iz brasses,. il pourra se jeter de queliu: grande
< hauteur que ce soit, sans crainte de danger I'

, d'autre part t6m€raire, et ils D'ewent jamais I'idde de graduer
la diffic-utt6 da essais. Un seul conqut un appareil intdressant,

6e de Sir
parachute
une stabi-
ut descen-

aites I I'aide .de
dt6 ensanglantdes
eures. Nous prd-

pr6curseurs des

-5-
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Les premlers planeurs

Lllienthal

le ool d toitre, ens qu'il
ne ndcessite sont les' couches d'air dam ce' 
vol sp6cia!, il suffit de
s'orienter de dans un

qulil
uvot r
long'

Plu-
re le

c
(
(

(
(

Partant d'une hauteur de 3o mltres, Lilienthal Inrcourut
ainsi en planant des distances de zo tr 3m mltres. Il rlussissait

-6-



mouve.
aisi A
mouve.
gauche,
quilibre

passer du planeur |. I'adroplane I moteur (t). Nou devions un
hommage 6mu L cet infatigable chercheur, qui at prcut.0tre
la plus grmde figure de I'aviation.

Ses disclples

I|) Liliedthrl. kouvd la Eort dlrlt un.ccideot turveru ru cou. d'uD!.rE{deDc.
de haut vot. L-rc ratrle de veat culbutr l rppareil et I'avia?eur rG bd.. lfcolodn.
vert6brrlc
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I-cs dcux vCritablcs disciplcs devaicnt 0tre Wilbur ct OrvilleWright. :

Golvsrlril lcs frdr i
tr, d'un
dirsstioa nt pour i

es dans
a dCvia

On voit donc la n
rnunir leur 1>latrcur <l' I t
tlonrrd lc systCmc parti v
latdral. La rnrncuvre e

. avec cclle.d'un gouvernail de dircction.

Le Capttalne Ferber " ,

Io Le
Prcm
chez
couP
donn
sur I' mnrPtc
stasDlcs
coloncl
lcnrp0te

. distingu .j

, L8_.



a suite d'on ue sait quel avcuglcmcnt. ltapl)e-
nleusc confCrencc, i Lyon, qui va cllflamrllcr

t le conduirc ?r'la contlu6tc du Granrl l)rix

Les prernlers Aeroplanes a firoteur
En tatc dcs iuvcntcurs dc I'adroPlanc I tnoteur, on trouve,

.l"ns I'ordre chronologiquc, Sli GEoncDs CAILDY.

Appareil de CaileY.Henson,

Apparell de P€naud

latdral. Une queue stabilisatricc r6alisq,it autolnatiqucmcnt I'dqui.
libre longitudinal,

Lcs recherches de ddbut furcnt intCrcssantcs; lcs prcmicrs

I
6

'"qui, 
ne demandaient ,1t'trbri"qo". lcur vie afin dc cotr<luirir

r les airs.

'Apparell d'Ader
'r

, Pourtant queJqu'un allait volcr sttrS lc ntor-"' lCger tant
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0

0ctobro

tE80

ec le vieux moteur b lourd, mais s0r;
nous lie pouvons pa s silence !a rnCm

t'q tole D

Le premier appareil d'Ader portait le nom symbolique d'Eolo,
et fut construit dans un laboratoire de la rue Fajou I Pmy.
Il se composait de deux ailes semblables I celles des chauves.
scuriE et Douvant se reolier. Un moteur I vaoeur actionnait
une hdlice'placCe L I'arrint .L"appareil reposait iur trois roues
portess, dont I'une I I'arriUre 6tait directrice I terrel un
gouvernail servait I la D:rrc
de lvlme Isaac Pireire, iru'il
ddsirait pour faire ses €ire;

< largeur pour orienter I'aviatcur qlri dtait encore nous-tnene.
r Plusieurs essais furent faits en voletant, et I I'une de ces
r exp6riences, l',Oolz sortit de la piste ). gauche sur une lon.
< gueur d'environ ro mttres, sani laisser aucune trace sur le
< sol- Il dtait I une faible hauteur, -complltement soutenu par
r sc ailes. Cette d6viation I gauche fut taus6e par le propul.
< seur unique central. l

L'a Avlon r
de Freycinet, alors
ddcida qu'il fallait
exp6riences, 6tablit
s iuverse et I ailes

elques bonds successifs,
de son appareil. C"eot
devant la cornmission
laquelle nous voulons
le rdcit de la journ6e:

(

(
4

tz.ls
0ctoln
IEOE

- ro -



troP t6t I D

I

Santos.Dumont
t12

c' llotrnbre
6. 1000
6

Le )(IV bh

Santos-Dumont cel-
col6es oar une de trois
ilre I lormer un haut.

""ur* "":n;:"1 er et



barrrbou) lcuduc <lt: toilc vcrnic. liurface tolalc (p nrCtrcs rarris.
Iirrvcrgrrrc. l2 mlt16. Lcs ailcs ainsi forntdcs sc f ixaicnt) unc longuc carcassc tlc bambou, lDrtant I l'avant une aulre
ccllule articulCe tlans. tous les scns. Un ntoteur An(oinette
actionnait rrrrc hdlice I deux brrnchca, situ6e I I'arrilrc.

Sur la carmsc dc barnbou, en avant <lu motcur, Santos.Du.
nront sc tcnait (lans unc pctitc naccllc cn osicr. A sa droitc,
un lcvicr comnrandait les-mouvcntcltts vcrtitaux dc la cellulc
nvant; tr sa gauclrc, urr volant
rizontrux. Ccttc ccllulc servai
rlc profortdcur ct dc gouvcrru
l'analogic dc ccttc ccllulc avc
I'apparcil tout cnticr avait fo
ni<1rrc, avcc son long cou ct ss longucs ailes. C'est le cdllbrc
,\lY t'iE.

lin juillct 19o6, S;rntos se mct au travail, il se flmiliarisc avec

. Le X\/ et le XIX

Eis vor Santos allait d'aillcurs abandonncr l'adroplane grur l'hydro.
icf l!bi!... plane,. ct-- cc rr'cst ,pas lui qui scra lc hCros du picmier tiiom.

phc dc I'aviatiorr frangaise: cc eero FAnxAN.

domaine dc I'actualitC; la pdriodc
Cc; I'annCe r9o8 va s'ouvrir, avec
II. Farnran, prcrnilrc dtapc glo.

Le Grand.Prlx d'Avlatlon
Deutsch.Archdeacon

13 Lc I I janvicr t9o8, tlcrrri l;arrnan, audar:icux homrne de sJrcrt,
Jrrviar montatrt un adroplane biplalr construit par l6 frl.d V6isitr,
lggE qdcutait en vohnt urr circuit fcrrnd de I km. 5o rle long envirbn

cn r rnrnute 28 sccondqs. Tous les records d'aviation dtai€nt
battus (lc loin; cn outrc il ne s'agisn
quelqucs ccnlnines <lc rnltrcs tlans la I

|us pa r un attcnisgc hrutal, dangcrc
I'a1ryarcil ct lcs os de l'aviatcur; on
montcr rcndre les airs,
glisser cc prrfaite, s,in-
fl6chir complet, revenir
au 1rcir sur le sol de la
plainc droit et le plu
souplc

-.12 -



, Henrl Farrnan

le coucher du soleil, le jour disignd prr lc concurrcut, aprls
irocription prfulablc I I'Adrc-Club.

'Depuis cc jour rndmorablc, la foulc connait la figurc synr-
pathiquc dc I'heurcux courcur qui, dans ccrtrin circuit d'Atr-
vergne, avait eu lc loisir de mdditcr intcrrsimcnt sur la n6r:cssitC

;:1:i;r

!,iit;i
Farrnan a (oujou sc soustrairc aux ovations rlui
lui dtaient ducs, rdvcr plus lranqrrillc ?i quclquc
nouvellc errvolde sc cncorc. ll cst lrcJrulairc clrcz
trous parce que s aussi Parcc quc tout cn lui
respire la plus c c, la plus prrrc simplicitC.

Les Fr€res Voisin
A son lrtctrricr succls il flttt lssocicr lc tront <lcs frCrcs

Voisiu, Quc ditcs.wrus do cc jcunc <lcssirr;rtcttr r1tti, )r la suitc
tl'une confdreuce plcine dc fcu [ai
I l-yon, s'enflamlnc au ;nirrt rlc
prdsenler I Archdcacorr, irnagiirc u
l'cxpCrimcntc it Bcrcli.srrrlrrer, puis

. clre sous I'ail bicnvcillaut (lc scs
Ferber et Archdca,con, ct finit p;rr donncr lc joul I I'apparcil
que Farman va ncner I la gloire lc r3 janvicr t9o8 ? Ccttc t6na-
citC d'un jeunc, et d'un jeunc qui a aimd son id6al ct n'a
pas voulu le sacrificr aux bcrcins irnnrddhts dc la vie matC-
rielle, fut justement rdcompensC. Quand nous parloro de l-I.
Farmpn, n'oublions ' pr Voisin: I'un mit cn lumilrc I'euvre'cr66e par l'autre.

' Le ( F.arrnan n" I D

' La.caractCristi<;ue dc I'app;rrcil corrstruit avcc tant d'hr-
biletC pr Voisin pour Farruan 6tait I'existencc dc dcux plans su-

. perposds et fixds de Frrt et d'autrc, comme dcux ailcs, ). une
: poutrc effil6e portant l'aviatcur, ls motcilr et I'hClicc. Dn

trvant sc ,trouvaient deux petits pla[s articul6s foflnant gorF
vernail de,profondcur: ). I'arritre, un appendicc sustcntaterrr,
commc les deux ailes pr6c6dentes, qui consistait cn unc cel-
lule dont le diaphragme mddian servait de gouvernail <lc
diiection, L'amEture, lCgCre autant quc rCsistantc,6tait cn
bois de frane et remuvertc d'6toffc vcrnic.
- On p€ut en somme comparcr le sustentateur principal ct Ic
sustentateur auiliaire I I'avant ct ) I'anitre-train d'rrne voi-
turel liur 6cartement e dc
I'air et, pa.r suite, la tout
:ntier, L'adroplane no ands
riscaux de mer om urte,
nais'bien remplie, Qu'on lise plut6t:

.-13-
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D'o:tobrr l-c 2f, ocrobrc r9o7, la commission d'aviation de I'Adro.

Mais qu'on co parouru d'octobre t9o7
i. lnars t9o8 I De pssd i zm rnltrcs; on
a. quittd la ligne ur dCcrire des orbcs gra.
cieux: I'oiseau de

Un autre astrc va d'ailleurs se levcr ), I'horizon, c'cst Dela'.
grange. La - lulte errtre les va nallre, sc prd.
ciscr, devcnir ipre lout en e, et l'on va aisis.
tcr l urre supcrbe hdcatbmb

L€on Delagranee
Servoh l.c rr avril t9o8, L6on Delagrange bat par 3.925 mttres en
rt Filtc! 6 minutes, 3o secondes, Ies rcords de distance it de durde

La lutte enlre le btplan de Farman
et le rnonoplan de Bldrlot

0 Joilht et Faman dtaicnt r
l00E engaud du grorl d'

e celte mdmorable.

- 14 .-



Louls Bl€rlot

il 6tait trls simple. Sur un fuselage recaangulairc l{onol6l
de long dtaient montds deur plans horizonlaur

d'envergure, ymnant I leurs extrdmitds des aile-
I combattrc les rnouvcmcnts tle roulis. r\ l'ar-

rilrc, un plan fixe rlans la prrtic centnle et mobilc dans les
deur bouts, donnait la dircction cn hauteur. Un gouvernail
vcrtical servait I la direction. I.e poids mont6 atteignait 45o kgs,
crrvirort, la surface rnesurait z4 mltres carrds et un motcur rlc
4o chevaux acaionnair une h6licc A quatre branches phcde
I I'avant. I-'appareil avait une rare stabilit6, ct il le prouva
dans la journ6e.

La ; !\1.
unc rlans
ment dvolue
l.e v a lin
speclaleuYs ovations au_ courageux- avil'
teur qui s lc prix du gutrt-d'h€urc,
quand une ntraigtrit d'rtterrir. Le prix
.{rmengaud

t tornbd, .!e :'app.rota
tour. t-e bip air cllnrc,
par la chan vingt nri.

yant approx kilonrltrcs
48 virage.

Ld lpectateurs de cc tourrroi unique (lans lcs annalcs de
l'rviation gardercut longtenrps le souvenir du prix Armengaud ct
dc la grande clameur d'cnthousiasmc rlrri monta cc jour.ll vcrs
le ciel.

Robert Esnault.Pelterle
Un autrc jcune aviateur, M. Robert Esnault.l'cltcrie, dis.

ciple, comme Louis Bl6riot, dc Pdnaud, s'dtair toujours rc[us6,
lui aussi, I es*yer un biplan.

Son cerveau fdcond avair d'abord conqu er drabli un moteur
ldger ynur adroplane, trls original, qui lui valut le prix annuel
dc-la Soci6t6 des Ing6nieurs Civils de France. L'a6roplanc
qu'il avait construit msuite 6rait trls lnrriculier: en voiii le
ligna principale: le corps, fusiforrne, dissymdrrique, Crait cons.'titu6 par une $lide et ldglre armf,turc de bois er d'aluminium,
recouyerle de toile caoutchout€e. Le maftre.couple drait situd
vere le liers avant. Sensiblement au milieu, sc trouvait un trou oi

-15-



8 Juin
1908

trCs
xc lo
I'une
l'h6li
roues
aprbs

qu'Esnault-Pclterie fit avec I'appareil
q rire, les vols les plus intdressants jus-
(! 3oo ct de 5m nrdtres, un troisilme(l duquel il sidleva jusqu'tr une hauteur
rl

Ce dcrnier vol taillit d'ailleurs sc terminer d'une faqon tra-
girlue, I'atterrissage fut brutal. L'aviateur n'avait heurerrsc.
rleut pas de blessure grave.

- Les deux tcolos

Une irutrc dcolc, nde dcqruis cirrtl ans ddjlr, va se faire rcnnal.
tre en lirance 1>ar tlcs exploits stupdfiants: ells se reluse
I etnploycr h queue. C'st ltdcole anrrlricrine, celle tles frdres,
Wright.

Wllbur @ Orville, Wrlght
Nous avons (lit Dhls hrut lcs premibres exodriences de.vol

plarr6_-d9s frtrcs_ Wright, norrs 
-voici 

anren6i l. cn relnrler,
urr Wilbur Wright occupe ). lui. seul, depuis le mois il'ao0t,
presque toute la lin de I'annde r9o8, et il nous faut .con,
nirirre ce qui a dtd fait en Amdrique avant les expdriences
du Mans, lcs performances qui ont 6t6 discutCes avei tant de
l6gAret6 en France.

Remontons jusqu'L l'ann€e i9o3,l6poqo. I laquelle n6; les,
avons laiss6s exp6rimentant leur planeul biplan, systtme Chanute, '

-16-
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En Am€rlque

l

ta ined urrrirc essai
c. d'cs-( ruire

a"
{f
(
t,
(

{ imlmssible d'obtenir
c la t iranqais s'ils ne
r fo une commission de
I Sil

O, Chanute 6crit au capitaine( avoir en les frdres Wright toute
e it n'evoir assist6 qu'tr urre Pctire(

< t7 novembre t9o5, - Les frtres Wright adresscnt tr M.
r Georges Ilesanqon,_directeur rle la revuc techniqut: liAirophite,( une lcttre oU ils d6taillcnt leurs vols principaui:

' 'n I." rZ km. 961, en r8 m. 9 s.
. !-e 19 km. 57o, en 19 m. 55 s.
. !e (?), cn rZ m. 15 s.
r l.c ktn. 535, en 25 m. 5 s.
r Le kn. {{ti,' .u 33- m. rf 

".' * !', u'". ,.rj,,;'j, .. . ..



( Le ddfnut d'essence ou l'6chauffement dca 
'paliers conlti.

( tueraient les seules causes d'arr8t de la machine.
< Lc 5 octobre t9o5 marque la fin dcs expdriences. Lcr

c Wrighf redoutent la curiosit6 de leurs sp€ctateurs. L'aP'Pa.
r reil est ddmont6.

q 6 d€cembre l9o5. -c (Ohio), I M. F. S. Lahm
< avoir vu les t6moins des
r Wright. Il n'a pas assistd
t L'Adrophile, exprine la
( M. F, S. Lahm se porte garant.

( eur appareil. Mais j'ai vu dcs
q douter, r

ars L'Auto des 23, 24, z5 et
( t6ressant comptc.rendu dc ca
q bld.

( 23 d6cembre t9o5. - La Commission d'aviation de I'Adro.
< Club de France consr
( partis se manifestent,
e et le capitaine Ferber
c r6alis6e et expriment
c dustrie ou le sport qui doit en rdsulter.

c Le second irarti, 
-la majoritd - il c6mprend: MM. E,

< Archdepon, L. P. Cailletet, V. Bacon, le comte de Couet, le
< vicomte Decazes, L. Bl6riot, Ie commandant Ferrus, L. Co-
< dard, le capitaine Gdrardville, V. Tatin, R. Soreau.- croi!
< I'inveltion tr pcine au point et esplre avoir le loisir de ter.
< miner une machine meilleure. Ce pani ne veut donc pas
( achcter la machine am6ricaine, prdftre voir la libdralitd ileg
< souscriptetrrs frangais subventionner un. consortium d'inven.
( teurs.

c u(r d€cembre 1905. - Nouvelle sdahce de Ia ctlmmission'
< d'aviation de I'A. C'. F.
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t: Drze'
n s Pillet,
< G6rard-
q Barcn,
c Victor Tatin, Maurice Guffroy, Rodolphe Soreau, le capitaine
c Ferber, Georges Besangon,

r M, . Franck l:hm, introduit, lit une lettre trbs int6ressante
c d Weaver. Un certain nombre
c d 6t6 vus et interrog6s; ils con-
( fi vol6 un temps trls long en
rd

tr mpte de
a tr asvula
( qu PrCsent6
( ur ces der-

'c nies ont ni€ avoir offert de la vendre.

(
(
C

(
(

'M.
r lres
( une
( eurs
q une
q les
( contrat.

r syndicat form6
c Ferber, parfaite.
{ syndicat se com-

( ment.
c M, Etienne, alors ministre de la guerre, envoie une mis.

q sion aux Etats.Unis. Il s'agissait de traiter ?L meilleur march4.
c la condition que l'a€ro.
s Les Wright refusent. Ils
( to- o/o, une hauteur de
( (l6passer.

c Jrlnvier 1906, - L'Airophile publie un brevet Wright pris
s en Francc,

q 2r mas t9o6. - Le Scienlilic Am,ilmn fait une enqu€te. A
( cette date, M. Charles Webbert, de Dayton, lui adrese son
a t6moignage formel. Il a assistd I une expdrience, dens la
c seconde moitid d'octobre tgo5, Orville Wright, tr la h4uteur

r ( des arbres, tint I'atmosphere pendant une derni-heure et atter-
r rit A son point de ddpart. Le moteur chauffait; il 6courta
q le vol, Onie autres t6moins affirment avoir vu voler l'eppa-
c reil tr des vitesses variant entre 20 et 50 km. tr I'heure.

, c Janvier tgo7. - L'A4rophile publie les caractdristiques et
( la photogrrpllie du second rnoteur des frlres Wright, d'aprts
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< le Scienlilic Am4ricon: zo-3o chevaux L r,zm tours. Le pre.
( mier moteur rr'avait qrre 16 chevaux de puissance.

< : m:ri Igc7. - M. Cortlant F. Bishop, pr6sident de l'qArdo.( (:lub) dL'Arndrique, est interview6 prr l'.ttrlo. ll confirme les
< inforrnatioris rle l(obert Coquelle. [l a la foi,

l.' Sdjour en France
< to juin r9o7 est I Paris. Iritbwiewd

< par L'Aito, il 6 r, il dit: (Je suis ici pour
( affaires et ne-t uit qui se'fait autoui de
< nroi. Je ne puis nt. D

(
(

(

< Oct
< l'oris,
< prds
< cxp6r
< li\. urr

Au Fort Myers

i< lliorutl-Corps au fort Myers (Virginic).

{ r S mars r9o8. - I'Au,lo tnnotce que les,frbres Wright ont
< cornm;rntld I h maison ll;rrrirluand-Mare sept moteurs de
< 4o chevaux, L'inforrnation est compl6t6e le -zz 

mars.

(

(

< ro rvril, r9o8. - -t'lulo annorice que M. L""u."i iv.ill.r:.( ost cn ;rrrtirplrrlers avcc lcs. frlres Wright, M, Lazare Weillcl ;
< se renrlrait rcrludrcur (lc leur brevCt frangais moyennantl.,( 5oo.ooo fr. et sous ccrtaincs conditions de drrrde et de vitesse::
< 5o km. en une lreure sur urr prrcours a6rien fern6, c'est-ldire'( lwec retour iN lrciltt de 

_ 
ddpart. Le contrat deviendrait, nul, .

< si, avant la fin rle I'rnn6e, un a[tre aviateur FErcourt cette I

< distance.
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; .i tct mai t948. - L'Atrophile'publie les brevets frangais
r Wright numdros 384,124 et 384,t25,

c 5 mai r9o8. - On annonce un peu partout que les frlres
< Wright ont rdussi la veille, en pr6sence ctes ddl€guds du
s gouvelnement amdricain, un vol dc z milles (3.2 r 8 rn.).

o 5 mai r9o8. - l-e vol du 5o avril est tl6menti. r

Au Mans
En France, on airne I voir: on apprit donc avec un sentimenl Pronilrtr

de curiositd irls vif que Wilbur Wright arrivait pour dissiper Exp{riolcrr
lq doutes des esprits sur I'exactitude de ses performances. La

b I aoAt 1908, devant un public impatient,
1rcur la premidre fois aux Hunaudibres, dans
%rit 6tabli son campement; son vol.fut court,

L'appreil fut placl, au cr6pusmle, sur le rail de lance-
ment, rnltres de ,longueur sur lequel dcvait
glisser rsale supportant I'a6roplane. Le tcmps
'6tant il dut partir I I'aide de son pylone.
C" py et d'une- hauteur de 6 mbtres cnviron.

diaine maitrise
r1u'avait tier d'oi-
seau et dns qu'il
avait to urs faits

Lbs vois continulrcnt, toujours aussi 6tonnrnts; les orbes
succ6daient aux orbes, et l':rviateur rnontait (le plns en plus
haut; les records de distrnce et de dur6e dtablis jusque-ll par
Farman et Delagrange allaient bient0t Ctre bxttus.

L'A€roplane lTrrlght
L'appareil est 6l6gant dans les lignes de son armature souple llorcriptiol

et solide: deux ailes portantes attei8nant 12 m. 50 d'envergure,
qui $nt parallblm, ldgdrement concryes en dessous, tendues

.de toiles. La surface portante est de 50 mltres carrds; la rlis-

2t-



Mrlcuvro

vaux, peFant 75 kgs sans accessoires et^9c kgs en ordrc.do
marche, soit 3 kgs 600 par cheval.vapeur. ce moteur est e' lnjec'
tion directe d'essene, il ne posslde pas de carburateur; c'est
en somme un moteu; d'autoirobile qire les frdres WriSht ont
exdcut6 seuls.

La h6lices, command6es pnr deux chafnes,- sont damulti'
plides dans le rapport de 33 tr 9; elles tournent e 45o toun.

Le poids totnl de I'a6roplane, mont6 Par un seul avEteur,
atteint 45o kgs.

Deux 
-t-ongJpatins 

constituant une sorte de tralneau suPPortent
l'ensemble tr {o centimEtres du sol I peine.

La S6rle des Records
au Carrrp d'Auirours
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yeux,.. D

R€sultats acquls
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Crltlques

En r€surn€
I.'appareil de M, W. Wright parait dorrc actuellement se com-

lnrter dans les airs rnieux que h plupart des autres et cette
victoirc anrdricaine 6quivaut tr elle di l'6rc1e des a6roplanes
salls queuc stabilisatrice.

Les dernlers grands succes
, de I'Ecote Frangalse

. _Mais qui 
_ 
dit victoir t triomphe d6(ini-

tif et. pour juger.de la I faut li rapporter
h cellc rlcs derni0rcs nces des 

"iiiteursIrarqais : .Delagnnge-,
On les lira plus loin

R0Slement du Prix :

Lcs propriCtaires dt Dail2 rllail s'engagent l payer Ia,
somme de dix rnille livrcs (z5o,ooo fr.) d la premidre peisonne
qui rCussira i elTcctucr le vol de Lotnnes-Mrncussrei sous les
conditions ci-aprds \

ro La distancc i. couvrir devra 0tre comptee d'un point
rquclconquc .i nroins de .5 milles dcs burcaux dt Daij Mail A.

Londres I un autre point I moins de 5 milles des burcaux du
Daill Mail i Manchester ;

2o Le vol devra Atre effectu6 en un jour de z4 heures avec,
en plus deux cscales pour approvisionnement de pdtrole.

.3,. Le vol devra Stre accompli par un adroplane sur une
machine plus lourde quc I'air ct ces mdchines ne devront
emporter A I'intdrieur ni gaz, ni aucun dispositif adrostatique;

40 Lcs concurrents devront €tre membres d'une Socirit4
adionautique. I

50 Les concurrents pourront se faire inscrire A n'importe
quelle date.

LE PRIX D'A\/IATION
DIU "DAILY MAIL''
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