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L'HOMME VOLANT 

'Ce n'est pas" seulement en l<'ranc.e que, rOIl 1<:.hi.���_J.Q!.�!1tes)")T�, iiait g��_l� in�E.!�tl�s de. , ... ;;,>:. j'encorilre.des o.el'ollautes, en .chambrequicon- ces 'apparells peuveQt etre groupes en trois cate-
. \ . baissent, sinon leur· mctiel', tout au' mains l'art gories pri ncipaIes: Les lins' croient devoir imiter 

de. 'soutirer l'argent aux erithousiasLes que 10. les oiseaux, les autres les insectes, enfin, un petit 
. question de la direction des bullons ne Jaisse pas groupe prefere prendre conseilchez Ja chl1uvEi" 
.. -dormir tranquilles. Mais si les industriels dont il souris qui, a leurs yeux possede Ie grand me

s'agit pullulent dans tous les pays OU l'industrie rile d'Mre mammifere, tout comme l'homme. 
'm(icanique a atteint un certain developpement D'aut!'es· encore esliment qu'il est tout a iiail 
il est, par contre, de toute justice de reconnaitre irrationnel de vQuloir, faire comme les animaux 
que, de nos JOUl'S, Ie probleme de Ia navigation qui volent, et sont d'avis qriJil serait aussi inutile 
aerienlle est uttaque par un gl'and Dombre de de munir une machine volante d'ailes res':'Y-
savants serieux. semblant a. ce�l�s d'animaux ayant conquis Ie 

Nos lecleul's ont deja pu apprecier l es travaux l'oyaume de 1 all', que de remplacer , les roues 
d'un aeronaute allemand, M. Otto Lilienthal, qui d'une locomotive par des jambes ·semblahles a ' 
n'a pas cra,int de payer �e so. personne �(\Ul' ar� celles de l'bomme. D'apres CeS theoriciens Ie " ; 

,river a VOIr un peu clau' dans la questwn qUi mouvement de rotat�on seul est digne d'un vehi- ' . •• ...
. '" 

nous occupe (1). cule.9.uise respecte. Et on fait des coinbinaisons 
." 

Paul' cc qui 'est de 10. question speciale de ma- de VIS, boulons,ecrous, ailes helicoid ales; e(c.:·-:-,,-� 

(I) Voir Revue Universelle du 20. octobrc 1893, p. 305. , 
Le ballon semble en outre devoir elreremlse :" dans le grenier ' atix acc.essoires. En··effet,-les . .;; :> ,(', ",: ' ". . ... ��J.�� .. 
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:�";;t:�f;rrj�����te§tn��ernes' se font Ie raisonnement 
":'sriivartt: « On ne peut se sustenter pendant Ie vol 

, ':qu'en .volant rapidement, et par consequent tout 
'. :solide presentant au venl une section conside
rabl-e est it proscrire ». Mais d'autres ne peuvent 
:pas encore se resigner it abandonner Ie classique 

, .. spMroYde . « Le vol sans baIlon, disent-iIs, est 
. tellement difficil e que I'on peut s'estimer heu
"' reuxsi la machine volante peut sustenter une 

. " .partie de Ia charge it enlever dans les airs, tout 
'1e reste devanl etre pOl'te par Ie ballon rempli 
de gaz.» . . . . 
. M� Lilienthal prend resolument place parmi 

. t t t aban-ments de ses habitants II faut. avan Oll e t �e donner. tout point d:apptli pris sur la t :lTC d a�s mouvou' clans les airs. MaIs en .s�. pl<l\a,l:t; 
l"X"l ont Ia nacelle d'un ballon on ChOISlt prOCI,,[: . 

l'un des endl'oits Ie moins propie'3s a etudler ce 
que l'on i"'uo1'8' cn effet Je ballon est cons larn-, 

(') . �" ' ; �'-scnt ment enloure d'une zone calme eton n .j' rl,;b 
e t auenn monvemcnt de rair. D'ailleurs. o

n � u 
s'elever dans les airs sans Ie seCOllrs d' u n b(l.l _ �fl. 

, I "lIeI'(; Cependant il ne faut pas y songer a a maz. " 
-d'un: aerostier de Munich qui propose ,de faue 
usage d'un appal'eil it ailes, suspendu a Ja.. na
:ceUe d'un ballon . Meme Iorsqn'on se trOUye au-

. t�·· 

"i .'" . .' . FIG. i. - Vol plane suivant des courbes serpcntines. 
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.1,;.;>' ce e Bor e e propu SlOll que es Olseaux se sou- n 'se rappe e u res e qu une d ame a trou , _ _ . .tiennent sans effort dans les airs� �fais les avis il y a del�x ans, la mort, en tombant dans 1 e 'tV e i:"" '1 sont encore partages dans, eettequestion.· Les sensee flen que par Ie ehoe sur la surfa.ce d..:g- i ii�s pretendent que Ie vent est d'un grand seCOllrs reau. M�js un appareil a aUettes est tout aut _ e � 
pendant Ie vol dont iI s'agit; d'autres denient chose qu Qn parachute. II suppose Une po",'l _ • e . .toute influence au vent. 'fandis que les uns attri- plus elevee du centre de gravite et un 11);1 lOn 

_." buent une grande importance it la forme ration- . ment lateral d:une eCl'taine amplitude. II s 1I ve
' nelledes ailes, d'autres cherchent lit clef du duit 'aJors'des efforts tout it fait conside/ lli l�O�mystere ·dans des mouvements ondulatoires sui et malhellr a l'audacieux qui, sam; entt'ain a) 1(�s, " generis. Certains dise nt que l'effort produit pen- 'suffisant" se hasarderait . avec un appat'e il ��e l:'l t .. . dant Ie vol est d(i. a.l' elastieite des ailes et des genre dans les hauteurs lI1accessi bles a l' h C e 

�plumes qui soaliennent raiseim tant qu'il plane; .' Dans ses essais de ,vol plane," M. Lilie �rrne. 
p'.eaucoup esthnent que cet '�ff€t estproduit pai- He d'tine circonspectlOn extreme. Il a Pl an .la},,, -a . d l T d b d ' d" ce .... ""'", . -:-_-"#3 Inouvements . e' a queue. .ous cep,en ant . ord ans�onJar I!,!, sur un gazon d'llne ccrt - ...,., -. sont d'accord a 'admettre que Ie problemerie etendue,.

?� t.re�phn d� i metre d� ha uteut' �l.t ... e -:saurait �tre resolu qu'ens'elevant dans Ies airs. lement,d ou 11 s e lant;alt dans les ali's e ll di t� '::'" Pour explorer .les airs ei comiaitl'e-Ies mouve- 'oblique, . porte par son appal'eil . it Voiles r� 1 ("") l"l - Pl��S 
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LES INVENTIONS NOUVELLES 
avuil' accompli plusieurs centaiiles de ces.sauts 
en se serv:;tnt du tremp lin , il exhaussait peu it 

'p.
eu son POInt d 'appui jusqu'a 21<'1/2, d'ou il put 

s' elancer sa�s �an ger. et p laner au-desslls, d u  
gazon. Enslllte, II pal'tlt pour une contl'ee it ter
rain legerement accidente ou it s'entrainait a force de sauls d,e plus en plus perilleux. 'Nos lec- , 
teurs 5D.'Venl d ullleurs que Ie meme inventeur a fait dernicrement choix d'un t errain qui lui 
permit d'essayer des sauts de plusieurs, cen taines 
de metres c!'etendue. 

Le seul raisonnemellt theoriquene fera fail'e au
Clln pas en avant ilia question des macbines 'Vol an-

. . '" -- � -.: .. -" 
qu'il ne faut, pour l'ec�ire, il repre nd 8m} posteii , 
plusieUl's met res au dessus de notre tete, sa�s , 
avoir, pendant t oute ceUe descente et c�tte �oll,
tee. fait urI seul mbuvement avecses alles. No�s 
sent ons combien Ie vent change de force, mt�;S 
Ie faucon que nous observons ne boug-: P<1;s ,�e 
sa plac.e ni vel'S Ie hailt ni vel'S Ie cote, bIen q� 11 
ne puisse mainteniin t ap porter autant d' a UentlOn 
all vol plane ; en effet, iI s'occupe it un � grande 
hauteur, it devorer sa proie. Dansce but, 1: pe,?che 
Ia tete profondement vers Ie bas et vel'S 1 a rn ere , 
de sorte que notre globe doit lui paraltre renver�e 
et termin e sonrepas sans 1a moindre hide. S�)ll 

.. ' . ...... 

'; . 

.FIG. 2, - Vue prise pendant un moment de repos, 

,. .... 

I,' , "" tes:Une mffit pas, en effet, d'observer simpJement 
:P.' les oiseaux pendant (IIl'jls volent . O. n YOlt, p

,
ar 

g 1 f • exemple,la busc s'clever dans �s airs sans � alre 
nn seul mouvement avec ses alles; on VOlt de 
merne }e..; g-rlles ell troupes executer de magni
fiques spil:ales a\'e� les ailes deployee? ; enfin ?11 
pellt voil'Ie fauoon qui guelt� sa p r�ne se t

.
emr, 

pendan t pJusit'lIr5 minutes, Immobde, pres de 
nOllS, dans Ie venl. On I'econn�it ehaque �ache 
de son, plumage bruniHt'e, m.als on ne " Olt pa�' 

qu'il soit oblige de faire 1e mOl.nd�e eff
ort pour toe' 

maintenil' dans Ies airs. Ge'petlt �Iseall rapaee J�e 
se>Iaisse nnllement troubler pat· I h.omme. Depll�s 

que, JJrehm et d'aull'cs amis des OI�eall\Ont de
nionlrc son utilHe, il est tres epargne �ll:r I.homme 

avec qui il semble youloil' se. famlham::er d,e 
I plus on pIllS. Sl'IllS se g .. ner Ie moms du monde. II 
s

!
&Nmee de la hauteur, �aisit, deva�t llOS yenx, 

une saulet'clle dans l'herbe et, en moms de temps 

... -.--"--_. -"':::-' . . ,�- '-

.--�--

point d'appuidans rail', oil il se mCt.iutient toujollrs
. 

sans batb'e des ailes, parait etre fixe a�l�omatJquement par l� ven�. !-es extremites ex- I' , t�rJe,�l'es se,ules des aIles, dU'lgees un pen vers � arr�el'e, execut�nt un mouvernent de balance ment a pem
d

e P
t
Cl'�ep

t
tIb�e; ce m

t 
ou

d
ven!ent est de:;tine I ,  

sans ou e a emr comp e es Irl'egulal'i tes du vent, ' " 
Cemaintiend ans l'airdu faucon, que ron 0 

rait considerer comQle un defi aux lois �e ur gl',lYite universeUe, est sans contredit aUi:�;:: l' m a ,. t t'f ' �� ' er,'eilIenx qll InS ruc I au pomt de "'ue du • I plane! En yoyant d'a�ltres oiseaux decrire d::: fair des cerdes grandIOses, on p'olll' rait !<.upp S 
t· t d }' t d l '  ' oser qll� ces,ar IS e� ans ar e p �ne,r, lllettent in-teIhgemment a profit 1,�S VarIatIOns dans Ie COlll'ant du vent et qu Ils savent transformer" 

habilenie!lt, Ie long de �eurs , spiraies, en effort d sustentallon, Ie.; modifica tIOns des forces ,. ' e 
• I'Ve;:' 



.' :REVtiE UJifIVERSELLE 
�i:;r:):*�i;rai�-q1ii;le�. frappe. Mais lorsqu'ull oiseau 
:··· ·����e 'pJananJ au dessus d'.un point de l'horizon, 
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les ailes Mployees, et ne descend pas: loul en lie 
donn ant pas un COllP d'aile, on peut dire que 
.Ill. forme de son corps lui permet de se mainten!f jmmob�l. e sur Ie vent qui Ie frappe d'une maI!lere reguhere. 

On pourrait demontl'er par l'experience la pos
sibilite de ce maintiell dans l'air, mais l'art du 
yol plane n'aurait fait aueun pas en avant. La 
nature nous. fournit, il est vrai, la preuve que ce 
n'esl pas faute de pouvoir produire un effort suf
fisant que nOllS n. e parvenons pas a voler. Elle 
nous indique de plus les voies et les moyens pour 
atteindre notre but, ce qui ne veut pas dire qu'il 
n'existe pas d'autres moye'l1s pour y parvenir . 

n s'agit donc de faire des essais reels pour se 
rendre compte des' conditions qui permettront a 
l'homine d.'executer Ie vol' plane. Des Ie debut 
de ses essais,M. Lilienthal a procede commetant 
d'autres avant lui, en mUllissant sa machine vo
lante d'ailes mobiles; mais il a dO. bient6t aba:n
d�m�er eet�e idee, heureux de pouvoir'se mainte-' 
011' ImmobIle dans Ie ven,t avec des ailes ayant unesurface assez grande pour soutenir l'homnre ". 

.. ' 

peridant 'il plane. . 

du sol y -revenii' ensUlte. La premiere opera-
tion est aussi difficile que la seconde est. dange-' 
reuse, On doit s'entrainer pour les deux, queUe 
que �oit l'ingeniosite de l'appareil dont on fait· 
usage, de m�me qu'un enfant doit appreiidre a 
marcher et a courir. En effet, il n'est pas si sim� I 
pIe de diriger un appareil de iO it 1.5 metres car-,\ 
res de surface, alors qu'un homme a deja de la \ 
peine a dompter un parapluie ouvert pal' grand' 
vent. / 

POllr consoler tous ceux qui ont deja eprouve 
des mecomptes en vl)ulant executer Ie vol plane, 
ou bien qui ont pu se faire des idees exactes des 
diffielllteS que ee vol oppose a l'homme, M. Li
lienthal a fait faire des photographies instanta
nees que nousreproduisonsd'apres Ie Prometheus . . 
Continuant ses recherches dont il a ete question t 
dans notre numero du 20 octobre 1893, cet I 

'aeronaute s'est efforce, dans ses nouveaux essais,. 
de dominer de plus en plus Ie venl. Sans se de
partir de la prudence necessaire, il est parvenu, 
tout au moins d.'une fafton momentanee, it pla
ner a une hauteur constante et a se mainteIiir 
'immobile dans Ie -vent, au mains pendant quel-

. ques seeondes . La simplicite de s6nappareil, 
dont Ie reglage 'est opere facilement en depla
ftan t Ie cen tre de gra vi te, 11 oblige r experimenta

. teur it eviter tout d'abord les vents .d'une eertaine 
une 

souvent surpris; pendant un vol une. certaine' 
duree, par un aceroissement de .]a vltef>�e du . 
vent, qui Ie soulevait presque en IIgne ver,tlcale, . 
ou bien qui Ie maintenait immobile dans l'�l�' pen-
dant plusieurs seeo.ndes:. a lal?rand� JOl� des 
spectateurs. Et Ie fait qu Jl ne lUi est Jamals ar- .. 
rive Ie moindre accident, peut servir de preuve 
suffisante que ]es apparei!s dont ii, a .fait usage 
sont tres sltrs, pourvu qu on ne .neglIge pas de 
s'entrainer. . 

Il est difficile de faire comprendre a ceux. qUi 
n'ontjamais fait des voyages pareils a .travers 
rail' Ie charme du de placement auquel ds don
nent lieu. Quand on a navigue pendant . t'?�g-
temps dans la meIl!-e dire?ti?�, on peu� seha:. 
sarder a quitter la ]Ign� prlmltlveIl!-e,nt adopte�, I . 
rien n'est plus facile alors que de dll'lger sa rna.;. 
chine volante. Un simple deplacement du ce!l!re, 

-' 
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de gravite vel'S la gauche ou vel'S la droite opere 
l'inclinaison de l asurface des v oiles et modifie aussi 
relfet . de sustentation, ce qui a pOllr consequence 
un clian-gement dans la direction du mouvement. 

. Le gouvernail n'est pas utilise dan,:;' ce cas., it ne . 
sert qu'a faire frappel' les voiles aussi reguliere- . 
ment q ue possible par rail' venant de l'avant. 
.• La fig. 1 montre la maniere dont Ie vol plane 
it ete execute suivant des lignes serpentines. L'ex

. perimentateur, parti d'un mOJ}ticule, dont· on 
voit la base a droite , S11r la figure, se dirigeait 
vel'S la plaine, en cxecutant plusieurs change
�llents de d irection. La vue photographique a ete 

. prise juste au moment OU l'ael'onaute avail Ie 
dos tourne a la plaine. La fig. 2 est la reproduc
tioll d'une photographie prise au moment oul'ex
perimentateur souleve pa.r Ie vent a une gl'ande 
hauteur, restai.t. I)laintenu. comme eoracine 

.' �> <lans l 'air, parce que)e courant d'.air. reQforcc 
jJ�'i;,�;;.hru:sqtiement Ie PQrtal� ell'empechalt d'avancer. . Dans Ia . fig ;'� i!t'9 ,n; a. trace' quelques cou rbes 

de vol, en elevation geometrique. La courbe 
ponctuee inferieured e est decrite pendant Ie vol 
pla.ne lor� d'une accaImie .. L'aet'onaule meme 
exeree est oblige, a defaut de vent, de descendre 
avec tine inelinaison de 9 a 10°. L'elan est donne . 
en s'appuyant sur une colline en a. En bon quitte 

. 

Ie sol et on cherche it frOler Ie flanc de la mon
tagne en descendant; a eet elfet on incline les 

.' ailes comme en c de inaniere a. ce que la p res
sion de l'ait soit suffisante non seulement it ope- ' 
rer]a sustentation mais aussi la propulsion de 

J'appareil et de l'aeronaule.·La vitessf) s'accroit 
de cette maniere assez pour qu'on puisse execu
ter en d un vol slable. Cetle maIireuvre est ne
cessail'e parce' que, en temps d'accalmie, on 

. . ' 
. . 

doit faire au moins 9met:i'eskla second� et parce· . 
qu'on ne peut marcher qu'avec !lne vitesse de. 
6 metres. En e Ie vol·se termine pres dusol; .• 
mais avant qu'on atteigne celui-ci.on-sO"uleve"Ie.s: ' ,0 ' 

ailes vel'S ravant, la vitesse dimilllie et on attel·-: . 
rit sans gl'and choc. .' .. . . ",. : ,. , .' . ' .. . . ' 

. La deuxietne.cQurbe" hfrepresente Ie vol plaii6' . . avec vent de force moyenne. Dans ce cas on 
peut , aussitol apl'es s'elre elance, passer a la 
position d'equilibre et·. descendre· suivant une 
pente de 6° .en\'iron .. ' ; . : .  . ' . 

Le vol contre Ie vent est plus lent. Plus on est 
it meme de 'mainteriir l'incliilaisoil des ailes Ia 
plus favorable, . plus. on paul . voleI' loin. Apres 
ent rainement :-suffisaht·. on. peut'atteindte . tine 
distance qui est Ie. i:I-ecuple.de Ja hauteur·it la-

-queUe on g'eleve . . ' : . ; . � ':, :, . " :, ' . : . ", 

Dans les cas OU le.'1 v<mLs.:sont: d'une cel'taine .". 
force et pellvent. sustenter : pendanlquelque : ,�:i�;;:" 
temps l'apPilreil, Ia cO,uebe. du vol cesse de des.;�/�'�" ; 
cendt'e. pennant' une'Hpartie du parcoiIrs et on . . "2:j 
peut se deplacer suivarit la ligne ondulee fig. ' 
Mais ees dernieres experiences, pleines de peri- . 
peties, ne peuvent etl'e .collseillees qll'auxper� 
sonnes ayant une gt'ande habitude .dans Ie ma-· · 
niementde l'appareil. . ' : 

Ii n'est pas impossible que des essais de ce 
genre puissent conduil'e a trouver Ie moyen de 

. voler avec des ailes·d'une maniere sure. Ce que 
no us apprennent deja les resuttats obtenlls, c'es� 
it determine I' des it present Ie travail mecanique 
necessaire qui doit etre ajoute pour realiser ]e 
vol horizontal indefini. De5 caleuls montrent 
que ce tt-avail supplementail'e ne doit pas neees
sairement etre f ourni par des moteurs d'une 
Jegerete exceptionnelle. · M. SOCVIL. 




