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et suivantes
Activit6s en I98I.
Visite d'une mine de lignite aux environs de Cologne.
Participation au meeting a6rien de la Fert6 Alais a
Ia Pentec6te.
Notre assembl6e g6n6ra1e 1e samedi 28 mars I98f, suivie
drun banquet dont lrendroit vous sera communiqu6 dans
notre prochain num6ro.
En avrj-l, visite drun 747 a Zaventem organis6e par notre
ami JASPIST urr lundi soir.
En automne, visite du mus6e de I'air au Cinquantenaire.
Solution propos6e par M. WfNANTS au probldme pos6 par
M. DE RASSE.
Nouveau probldme pos6 par M. WINANTS.
Cinquantidme anniversaire de Ia premiEre liaison postale
" BRUXELLES LEOPOLDVILLE " r6alis6e par VANDRLINDEN et
FABRY.
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I a.ge 'a.

LU 1',OT IJt-I PRi;SIirTNT.

Nous voici fin Ic)l'0 r c I est notre derrrier pt', riodi-que trines-
triel de 1tann6e. Nous lravons cr6<i pour garder des liens dfamitiC
entre nos nrenttres, comme 11 est sp6cifi6 dans rros statuts, ce (lul a
tou jours 6t6 a la l,as€ de notre assocla tion.

Nous voudrlons ranpeler que les Veuves de nos menrbres

restent de droit chez nousren payant leur cotisation annuelle,
qtri reste cette anri6e i 250 frs,malgr6 les hausses du c6ut de 7a vie
Leurs enf ants sont 6g;alelrrent les bienvenus, car 1es Viel11es 'figes
f ormen t trne l,;rande f alil I1e .

Un avril prochain notre Vice r r6sident,le Colonel tr'ARllY,

orilaj,r-jise uri l)etit voyal;e de r/eek-end,en autocarrprotlabler:,ent Ie
Ir rrvrilrpour visiter une mine de llgniteri ciel ouvert,d.ans 1a
r6gion cle ColoBn€ravec repas au liess des Officiers dlurre caserne
belg.;e r et si poss:lble une visite de lacoth6drerle de Cologne reui a

curieusenrent 16sist6 aux bombardements .Je lrai vue seule debout,
entour6e de ruirres en 19 l+5.

Notts c{ evons connaltre 1e chif'f're a1-rproxinratif des partici r,irnts
l*our y lraricil'er vous clevez vous iri Sblre en versant 5O0 frs au
ccl nun6ro Lruo - 035tjt,.: 35. Lenor: .bre de 1;1aces sera linriteiret
serrls 1es irrscrits; tenrps pourront y i-rarticilrer.

Notrs retcurlrerotLs cette ann6e;1a l'ert6 l-1als le o - 7 et
b juin r voir cet irrt6ressatrte r6union de vieux zi_ttcs r en 6tat de vo1,
Vous trouverez tous 1es rensei nrents dans notre prochair, nunr6ro
dtr de!bu t de jrr i n .

l\otre asserirbl6e g6n6ra1e annuelle aura lieu a la lra.i son des
:ii1es, I rlre r';oritoyer d Bruxelles i fO h du matin r le samedi 28 mars
ll 11e sera suivi-e dlun banquetrdAns ur1 autre restaur;rntrclui nous
lfespdrons vous donnera satisfiectionrrnieux qLle ltan rrrrss6.

I-e irririer lirercrerii du mois nos r6unioninlensuelles corrtj
rrrrerrt i i,a .l ,:,isorr r-tes Ailes aprtir d.e f-0 lt '.)L.

Le conrit6 vrlus souhalte une bclnne fi-n dtannde Ll:;T rrrrei lleure
bien que 1zr sitnation g6nrirale ne soit as brillante.



|age 3.

Le riote du S 6cr,6taire g6n6ra1.

En cette fin dtann6e, j.ene peux imaginer de faire autre
chosereu€ de vous souhaiter une bonne anu6e Dour I!;i'I.

I'1 ais je n t entencis pas que ces souhai ts vous arrivent videS
de scns. I9bU ? connu,je le croisrune bonne 6volution pour notre
ei.ssociation et ceci gr8ce 6vldemment aux efforts des membres du
Consell dtadministrationrmais aussi i"1a. particil;3f,i6ntt dtun certain
nombre d t entre vous. Je p'ense ilt riotre p6ric,d.ique , i nos r6unions du

fer mercrr:di ch-: moisri nos voyap;es et i nos visites organis6es.
Je *iarle des efforts des rnenibres du Comit6rmais qui faute

dt6tre suivis dteffets vont en slamenuisants: pas ou peu drarticles
pour 1e lr6riodiquerinscriptions tardives zrux voyages et visites
e t ce sont tou jours les rn6mes. ltetards de paien,rent des cotisations,
mal6_1;16 plusieurs rap pels. . . . .

Vous voyez certairren-rerit oL je veux en venir: si Je vous souhai-
te une bonrie arrin6e comrre vieille tige cela d6pend de votre partici-
patiori active A ctracurr dIentre vous. !'aites-nous sentir que vous
6tes derribre nous: vos consej-ls rvos critiques rvotre particii.,2f,iqn
sont tou jours le s bi r:nvenus .

J I ai essay6 de v()us faire corr.prencJre ce qrle vous avez manqu6

err nf 6tant l.'as venus e l.a Fert6 rlaisrne ratez pas l.rocc€rsion
cet r-e f ois t Pour ceux clrri s t ir:t6resseraient e 1a r6union bis-annuel-
1e clu Bourg"et,nous somrres 6galer ent pr€ts i. or,,;aniser un voya,rle,
encore faut-j-1 qu t ils se fassent corrnsitre !

rilors ar'dez-rrous, aldez-vous et je ne vous aurai pas souhai t6
urre borrne aru.5e en vain.

Le mot du tr6sorier

La cotisation pour I98I est maintenue a 250 F.
Ne remettez pas a demain votre versement.
23 membres nront toujours pas pay6 pour 198f.



VICTOR YVINANTg
rlrroorc: crlEriolt''-'!G't l'Ba av. carl?ra, cta wel.!ra. rr lir to
a . rraE) aat ltt-t5
?G- (o., ..r....r. Ig 21 .10.1979.

A non 3b.er Anl de Rasse '
Foseur Ce Ool).es t

l{on Cber Hearl,

Volct la solutioa du probldue que tu tr'as po86 ie , octobre

d.eraler.
luestion : A un nooect pr6c1s prls coutre orltlDe d'es teops, Ies

atguilles d'une horloge se trcuvant z

celle d.es heuree sur la Clvislon nrtt (solt t heure);
celle d'es ninutes forc6o,ent sur Ia d'lvlsloa rrOrr (solt 12 beures)r-

on Cenande : sur quelle Llvislon du cercle boralre ces 2 a16ullles
se super?oseront-elles pour La prealAre fols ?

Renarque pr6linlnaire.
Dacs tout ce qui sulvra, les oouveneats des 2 al,guilles

6tant clrculaires, 11 s'agira d,e vitesges "angulalreS" et oon

"Iin6atres". De nOne, Ies espaces parcourus seront d'es angles et
ooo Ces Clstances.
- goii VR Ia vltesse ane,-ulalre d,e I'algulIle des heures.

- Solt Vrl celle plus granCe de I'alguilie Ces olnutes.

Comme celle-ct avance d,e 60 clivlstons (ou solxantidoesr ou

oiouCes) quaaC celle des heureg en parcourt 5, Ie rapport d,e leurs
vlEesses angulaires est

'rla 
= 60 a 12. oo en tLre I'6quaulon carect6rlstlque du

Vg,

I. RESoLUTTCN PAR FoP+XIr.E SrIS!I-?IEE
D'uae faqon g6n6ra1e, la vltesse angr:lalre V d'run ncblle

quelcooque est Ie quottent 1e :

rne horloge !m (1)



2.

I'aogle (e) parcouru par ce uobile, par :

le tenps (t) n6cessalre pour parcourlr cet angle.
Oeci se traCult, - Ie nouvement 6tant unlforoe I par Ia fornule:

A

V=;

Par contre, lraagle parcounr par
de teups "t", d6coule Ce cette foroule

le noblle 4uraat u! laps
e:rpllclt6e par rapport a e

(2)

Pour appliquer cette fomule eux Bouvenents solllal:es des 2

alguLlles, e:cprlnons-y 3

ef eo soixantlAnes (ou nlautes) du cercle horai.re;
- V, 9n "solxantl}nes parcourus", par beureI

t I en heures.
Prenons cotrtre orlglae cotrBune d.es tenps celle ori slnultan6ner

1'algullle Ces beures se sltue exactetrenb sur le 5e solxantidoe;
- celle Ces nlnutes sur le sclxautlAoe ItO'r.

Appelons rrx'r Ie noobre ':le sotxaatl}oes que I' algrrllle Jes
b,eureg parcourera, au delA du je solxaatlBne pour Otre reJoiate
par celle des nlautes.
Remaroue. L'utlllsatlon de Ia otnd foruule (2) pour erpriuer 1es

trouveuents stnulta!,6s des 2 algullles, exlge une seule orl6ine
Ces teups. Par coBtre, la relatton que nous recherchons entre ceg

? algullles requlert deux orlglaes d,es angles; solt :

Ie solxaotl}ue nO' pour 1'algul1le des nlnutes;
Ie soLxantl0ue "rtt pour celle d,es heuleg.

Ul, Ie ca1cul, ol son r6sultat u'eo geront affect6s.
A I'alde de la foroule (2). dcrtvoos 2 6ouations relatlves

aLUK trouvements respectlfs Ces 2 afgullles.
- IIae prenl}re oour I'algu1lle Ces heures.

Celle-cl qulttant le sotxanttAne No5, tourne e Ia vltesse
angulalre Vg; ceci, Jusqu'A, ce qufelle sott reJolnte exactenent;
pa3 I I algullle des olnutes avangant, elle , A Ia vltesse angulalre



le (2) renplaqoas s par X. I1 vlent :

ffiG)

t.

plUs grand,s V!,,1. A ce troueot prdcls, I'aJ.3U111e d,es heures aura
parcouru uD angle rrxrr e:cprlu6 en solxanttAoeeg c'est l'lnconDue
recherch6e.

- Une seconde 6ouatlon pour 1'atgullle Ces nLnutes.
A Ia n3oe orj-gi.ne des tenps que celle cbolsle cldessus t

I --gut11e les ulnutes qultte sa posltion Ce d,6par-t "0', et court
aprAs 1'aiguille d.es heures. Jusqu'au rattrapage de celle-cl, 11

s'6coule le n3ne laps c.e teops rrt'r que celul flg:urant ea (r) .

Durant ce laps, elle aura d0 pareourlr, A, la vltesse VUt un angle
de : (9 + X) soLxantldnes.

Appllquons encore Ia fornule (2); on 6cr1t :

J. + X ' (Y6) x t. tenant conpte Ce (1) tI vlent :

- ' D 'a-- - '- rn i.:-+ - -aL tirr-t- ;.

5_!_T = (12 vs) x r

Divlsoas ueobre A. uenbre l'6quatton (4) par la (l);
11 vleat z 5 +X ',ZYax tx -C - .-

Dans le 2e aeubre, supprlooas "VE * t" haut et bag.
rl substste t i x , 12, et successlvenent :

x.

, 'X ' 12N.,

, - 12 X Xr11 X'

-trl $)

+ ' O r+*5 solxantlAues (ou nluutes ) ; c 'est' |,-d.lre aolns qu'un
solxantlEue au-delA d,u 5e solxantlEui.
Transfornons cette fracttoa Ce uinutes, eo seconCee ,

1 otnute x Or4r4, r 60 secoades x O'4r4, - 27 sec.et 27
100

(4)



Solt en Iangage clalr !

"l'aJ.gullle des olnutes rattrap€ celle
et 2?/1OOe audelA de la je Bbute".

REI.{ARCUE.

-

des hzures 
^ 

27 secoaCee

G€n6raIlsoas I'6quat1on (5) en y renplagant Ia valeur partlcuilire
"rn par Ia lettre "Et. 11 vleut :

Crest la foruule g6udrale recherch6e. feclle A retenlr,
r6poadant A Ia questtoo pos6e,

uoB en 'lbeures", ual; en soLxantl}oes. Appllquous cette formule
I quelques exeuples. Ib.n,s cbacua d,ee 11 cas poeslbles, 1'algu1lle
lcE otnutee se trouvera sur le solxaatline n0".

- Lf algullle d.es beureE est sur t heure; E = 5i X.- t r Ora*9 nlnuter
r n i r " 2 heures;H-'lOiX-f9aOr9O91 rr

11
'' 'r n rr " 5 " ;E - 30; X- N.3 217272 rt

11
n n rn rilit 11 , ;E' 55;X-52', mlautes.

11

Ce d,ernler cas, le 11e, le dernler, sp6clalenent lnbdressant,
slgnlflc : lralgullle dee nlautes qulttaat le rrOrr I I'tnstaat pr6c1s
ori celle des beures qultte'la posltion"11'r ces 2 algullles ne se

superToseroat qu'A la posttion "'12 beures". C'est-A-Clre eue, pout
cette d,erniAre fo1s, elles ami.veront "au poteaurr ex aequo !

-I-

rI. RESOLUTION PAR FORI]II'LE CO}FLETE

Oa arrlve au u6oe rdsultat en utlllsant Ia fomule conpl0te
d,u nouvemeni contlau unlforue (sans acc6l6rat1ou dooc) :

(6)

Dans cette fornule{l, on prend, en

d.lt "ordonn€e e I'or1g1ue coutrune adopt6e"
d.es noblles "pourralt"avolr d6JA parcouru.

Q)

coupte 1f acgle 'eott , -
r - gu9 ltun ou lrautre
A 1 'alde d,e (7) , dcrlvons



t.

d.e nouveau 2 6quatlons.

- Uae oreul}re pour L 'aliiuille Ces heures.
A 1'orlglae comnrrng Ce tenps, elle a "al6Jen parcouru ua

augle eo ' E. Donc I'6quation (7) s'6cr1t pour I'algullle d.es

b,eures,eE'H+(Vgxt).

Or en vertu d,e (z)r(Vg x t) . X. Oa a d,onc !

ffi(B)
-a

Pour celle-ct, i l'orlglae cououne d.e temps, Ia faoeuse

"ordoan6e e I'orlglne", eo , est oulle. Donc

tl vlent : eM - VM * t. Or Vr, = 12 VE (1)

d,onc : eU ' 12 Yg x t. Oa, en vertu d,e (2), VE x tr r X

solt : f,ffil (e)
I --.J.> !

et 11 s'avAre que les 2 algullles se supet?oseront aprls avotr
parcouru le n€ne aogle, oats coopt6, cette folg, "l partlr d'e

' tortglne coonune d,es angles solt le solxantl}a,e "O" . Ce qu1

: evlent e 6galer (8) a (9).

eE ' eLt

E + X. 12X
f,- 12N,-t
E-11 X

. 
F;l (1o). ..ldenr1que e (6).

Les 2 fortulee condulsent o6cessatrenent eu n€oe r6sultat.



5.

REIIA-RAIIE. La fornule conplite a lravantage d.e ne requ6rir, poul

les 2 6quatlons iles 2 alguLltee qu'une seule orlgiae des anglesi
Ie rr0rr d.u cercle horalre.

III. 
'OO*rrOO' '*OOJ 

^ 

-

parcourusl par les 2 .algullles

Ires 2 algullles se super?oserout Eur

la dlrectlon en po1nt1116s. I,es 2

oouveuents 6tant unifor"nes (crest-I-
tllre saos accdl6ratloa), les angles
sont entre eutc coqne leurs vltesses

VE. Donc !respecttvee Vg et

Ym={lVp
(11)

Or on salt que 3 VU ' 12 VE (1 )

et ! eU . , * sE (2) Donc (rr)
peut s'6crtre r_!__ - b i--Jr,_ppri,rn crE Vn

r, Tt 1-vE

heut et bas daas le 2e nenbre.
eE-

% + , T et successlveoent:

1? eg. cg+,
11 eE r 9

cE - + gut, g€a6ra11s6e, cond,ult

L uouveau a notre 6quattoa (10) 
' I I +| 

(1o.) ou (G)



RESU:.:g CC|,{P.A.RATIF DES T UETBODSS (FORUULAIRE\

I. FCRI,UIE ST}PIIFIEE

X.VE*t (t)
5+X.- 12Vgxt (+)

s} ' r; *=';#'f'
2+J t 12

': 
11 X

x r + o)
qul, g6n6ralts6e,
donne'fTFl<.1

II. FORi;:ULE COIPLETE

eErE+x (8)

eU ! 12 X (9)

(8) . (9) :

E+X'12X
E-12X-X

en' Vg
-J!-eg vu

or:VUr12
et:oU.,

(11 ) devlent
eE. vH

eE* t 12 Vg

#g=h
12eE.cE+

cE.+

(11 )

vs (1)

eE Q)

(1o)

FTl (1o ou 6)

RA-HPEL FOLIR MtslOIRE : Ltdquatlon tout-A-fa1t g6n6rale d.rua
Bouveuent VARIABTJ, avec acc6l6ratlon, est

e - eo + V ,V. * 
g t2 (Exeuple : chute des cor?s avec

une acc6l6rattoa g, d,ans le vld,e).
51 I'acc6l6ratloa eranaule (g , e) on retrouve

e . €o * Vo t. (7).

P.EITAITCM DE tA PETIIE AIGUILLE

Qge slgnlfte 'X' :

Au d6but, c'est I'hlstolre
PRESQUE toujours d6pass6e par la
de 10 tours d,thorloge sur 11, Iu1
pr6tentleugeneat .

trlste d.e la petlta algullle,
GRANDE. Cette deral}re, au cours
passe d.essug, la d,6passant



Pour la petite algUllle, Cat I'X'r c'egt SOB "teops d.e

souff Fir" .

)Ie parlons pes d,u preroler tour C'horloge d.ans lequel les

2 algutlles partent toutes d,eux ilu 'O'. Porrr la grande qul pari
itout de go', on ne peut parler. de RAtIRfpAGE de !a petlte

"i.nuidlateueat' d6pas s6€' .

I1 nrest 'd,oac que 11 posltlons, et non 12, - aux C6parts

d,esquclles'Lll COUR.SE S'NGAGERA' .

Paltant cle ces 11 posltlons dfheures rentlbr!8n, nuudrot6es

d,c 1 A 11 sur le cercle d'beures, la Petlte, I soa d6part, vott Ia
graad,e 'ea atrLlre drelle", au nOt. LlaLs, lnexorableroent le rattra-
pegc se consonne : la grande, o€prtsa.nte avaogant 12 fois plus 'dte,
rattrapc !a petlte,, la Eul?loube | la d6passe ! O laJustlce dlrait
IuCTCU EARIGA I

Uats I cb,aque aouveau tour d,'borloge, la pettte volt Eor

"Xt augUeater; c'est-Adire so! nteups d,e souff firn s'au6llorer
ct cela d,e 1 A 11. AutreuEnt Clt, I chaque nouvead tour, la sltuatlc
d,e la pettte srao6l1ore.

Et, flneleuent, A LA ONZIEUE EELRE, elle avancera IOTJTE SON

EEURE avec Ia grandc L sa reuorque. Cette fols, elles arrlveront
au poteeu "t( AE,eUO". En, flnale, I'bonneur sera sauf .

Ce n'est d,onc que 10 fols sur 11 qu'elle subit I'affroat.

Oir1, (6) et ('1O). ..

frEn prenant successlveu,ent les valeurs dchelonndes d,e 1 a 11 , oals
e:qlrLu6es ea solxaatl}nes. Et en flnale, X . + 

! ,. Or1, , nlnute,
de corrDse sancr €tre ddBass6€ par I'arrogante qul d.evra falre tout
son tour d.thorloge, cette folsr pour reJolnd,re Ia peil,te.
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CINQUA.,.\TIEI'IE ANI'IIVERSAIi<E DE L:i PRE]rIEF.E LIAISON POST-LE

- //BRU,{ELLES LEol,cLD :=
VANDERLIi{;1tN e t F;Bii.Y.

Dans J.thi-stoire des Iiaisons postales a6riennes entre 1a Belgi-
que et les autres pays du lionde,la premibre liai-son de ce Benl'€ r

avec notre ?l..cierrne colonle ne fut pas de tout repos.
Le raj-d /Vand.erlinoiie t Fabry'lcorune on l t a appgld , connut en ef f et

oe nombreuses difficultds dueS notamnentrau mauvais ternpsreui
contraignlt dtaifleurs 1es deux capitaines }' un atterrissage forc6.

Partis cie Bruxelles 1e 7 d6cembre I93O , ils attej-gnirent L6o

1e Ij,aprbs une dizaine drescales.Cette 1j-aison avait pris 8 jours
t heures et 2i minutes. hl11e cornptait 6.24T p1i-s,tous affralchis
au moyen de tin:bre5-poste belges oblit6r6s 5 Bruxelies G Ier 4

et 5 d6cembre I93O;i1s furent pourvus dtune emprej-nte du cachet
dtarriv6e a L6opo1dvil1e du Ij deicembre T93O et i1s constituent
des documents philat6liques parti-culibrement pris6s par 1es

collectionneurs.
J 1t occasion de cet anniversaire la fr6gie des f-'ostes avait

tenu ) r6imprimer un timbre d.e 9 fra:ics reprod.uisant celui 6rnis
le 3 d6cembre T93O,imprim6 sp6cialement pour 1e raid en c-luesti-on.
Une vignette sp6cialef ,portant 1e tir,rbre e 9 frs fut imprimde par
1a 16gie.

Le Colnnel Fabry,eui est notre Vice-pr6sj-dent, a eu 7a gentilles
se de remettre gra/Ncietrsernent aux '?Vlei1les Tig'es" IOO vi6'nettes.
Cel1es-ci furent venclues par notre Comit6 au profj-t du

-'i,USiiE iJ; L 'AVI;T'IO\ . ji X li X X
Nouveau problbme pos6 par notre a.mi V. l,"Iinants:

vitesse constante de IOO Km Lreure

te s,' e s parttrapport au so 1il d.e s 4

(identi-ques 6videmr:rent) au mortent

d.ontac t s .

Une auto roule e 1a

ilue lie s sont 1e s vi
contact des 4 roues
ins tantarur6 de te 1s

points de

pr6cis et


