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* .. . t* ' ’i _— Hicr matin, & l'a/To-port da Bourgct, I !

m SB Ktt • / . , | • Brandon a expi'rimcnte son nouvel ap- * J
pared d’indicateur et de correct cur do perte 

vitesse. Jl a fait des experiences on vol 
^BBBHHHbB aecompagn/* <lc divers pilotcs. Lc pilote leur 

« !- ■ ayant laisse IVniiure liberty des commandos,
les ^passngers ont etc emerveilles de la rapi
dity de l’effet qui laisse neanmoins au pi- 
loto le controle total des commanded de eon 
appareil.

.

Contre la perte de vitesse [ • ’
.

'
Hier matin, a, l’aero-port du Boiirget, M. rbr d.‘

Bramson a experiments (levant plusiours per- 
sonnallttfs du inoncle do l’avialion un nouvel I 'v’j’
appareil d'indicateur et de correctour de perte ’ V:".v; ffW , v a 
dc vitesse pour avion de son invention.

AprOs avoir erantene M. Soil lor. des Eta-[ •• . --Vv ».• V.f’.B
blissements France-Aviatlon. M. Bramson a ? , ' ‘ ; "&■&'*> *' ™
fait simultan6ment des experiences on vol no ' ~ “* " 'J

S’
' ■ : A

; • ' compagne des pilotes Oastoud, Luclen Mar
ieLE FIGARO - MERCRED1 4 AOUT 1926 tin, notre confrere de l’Air. et com mandant

de l’Escaille, du Bureau Veritas
Lo pilote leur ayant laisse l’entiere liberte

des commandes, les passagers ont constate la 
rapidite dc l’effet qui laisso neanmoins au
pilote le controle total des commandes de souv

Pour la securite aerienne appareil.

Un nouvel appareil LE SOIR
Des experiences interessantes cl dont les 

resultats peuvent etre d’importancc si de 
multiples cssais les conflrment, ont etc 
laitcs hicr matin h l’aero-port du Bourget : 
ccllcs d’w/i nouvel appareil indicaleur et 
corrccteur dc perte de vitesse cn avion.

On sail, cn effet, que la plupart des acci- ISfe. 
dents deviation — et tons, ou presque tous i[Bh& 
inortcls — sont dtis a unc perte dc vitesse. i
Dcpuis longtcmps des cherchcurs s’clnicnt (A 
prcoccup6s de parer a ce danger, et nolam- SiVij>. - 4b•' 
mont M. Doutre, Jnvcnteilr d’un stabilisa- j\ 
teur dc son nom qui donna dc fort satis- b 
faisants resultats sans rdussir a vaincrc v 
l’hostilitc des pilotes contre l’automalismc.

L’apnrcil experiments hicr csl (lu a M.
Bramson. A bord de l’avion qui en et ait 
muni ont pris place MM. Oastoud, Lucien 
Martin, lc commandant de l’Escaille et Sol- 
licr.

MAUDI 10 AOUT 192G.r

FOilR LA SE-IURUE Ell AVION'
-P

M Branson, ingvOrly. 0 abut.«■

uiiMir anglais, a )>rrseniy hicr dans 
1’apivs-midi, stir I’.n'TO/lrnme d'Orly, 
un syslrinc dniil il cst rinvpiili'ur at 
(]iii peimet uux liiloies d'ci'iicr les 
accidonts cn cos do pcfHe do vitesse.
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■--v : opa:FtevMSi

-■ I.'np|)arei! cst nuionialique c( pneu- 
mniif[in' ; vies quo la voiiurc prend 
unc iiu idenoe dangercuse pour 
ravion. il ngii avec unc puissance 
(Uenviron di.v UiLogs sui' lc lnanclic

•4:

<Ar.»
■

a balni <[iii imlitiue au pilote qii’il i . ; 
fruit rendre la main- IBB

L’indicateur-corrcclcur agil instantane- 
ment, sans que son intervention enlcvc ail 
pilote le controle des commandes.

* •
ffcctuc plu si curs H 

au-dcssus vie l'aerodromc avec. iB 
passagers. des pilotes du |B 
lour dcmonlia lc lion tone-

M. Branson a
\a>
com me 
centre e’ 
tioimemciu dc son systcmc.
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Le dispositif Bramson contreJa perte de vitesse
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Dos experiences absolument convaincan- 
les ont 6t6 realises mardi au Bourget, A 
l’aidc dun dispositif nouveau qui marque 
un. vltitable progres Sur le chemin de la 
s6curil6. .

que raviou cabre cxagej^ment cl on ar- 
rive A' voler sous am angle voisin de la 'K&
perte de vitesse, 1c volet-temoin vient. se 
plaquer sur la butce sup6rieure et ouvre 
line petite soupnpe qui par l’interm6diairo 
du relais provoque I’arrivde de l’air corn- 
primd dans le evlindre. A ce moment, le 
pilote sent unc pouss6e continue s’cxerccr 
sur le mnnche a balai, qui l’oblige k rendre j8SJj8?$ 
la main et k laisser piquer I’avion. Nean- |jjj 1
moins, layiateur reste toujours maitre de ■«**?> -v..... -.*.>•>• *r »#,•.* m&ESBXBSi
ses commandos et s’il veut persistcr a fa ire J. • \> ••
cnbrer son avion il n’a qu’il tircr un peu Ipj;%£* .^y-'o '.a.:- 1' •:»'&'**?* -
plus fort a lui le lovier de commando. Mais B&V,^-"•> v"'•. •V
cn aucun cat 1c pilote ne peut sc mcfjz? e.n p- y ’•v.-yPXf.'.
perte (lc vitesse sans que le dispositif ; >•’. r;V;v •• V.- *. ■' ' , • 7 A
Bramson Vail averti c(. ait commence d’a- • ; - <
morccr la manoeuvre saluiaire. j . ^ .''X -- .

vsPff

•pr;

0100 K•: •v
srs ■ M. Bramson, pilote et ingemeur, avail 

pri6 plusieurs person n at it 6s et les membres 
de la presse aeronautique de bien vouloir 
assisler aux demonstrations qu’il ferait, au 

8 S°1 et en vol, de son invention.
Dans l’un dcs hangars civils du Bour- 

get, autour d’un avion biplace de tourisme 
de la S.E.C.M., le commandant de 1’Es- 

.o. .f-caille, MM. Sober, Amiot, Bouchenod, Gas- 
v; V tun et plusieurs de nos confreres 6cout6rcnt
; .‘ v< .-“'.v':-A la description du dispositif cl assisterent 
•7:7v;t'7’.; unc demonstration au sol, aprfcs quoi M.

Bramson emmena successivement MM. So- 
‘;Vj lier. G.islou, Marlin, le commandant do 

e/eV-yV;.’’/’.Vv-rfescailte, etc., qui tous compliment6rent 
•■/.y. > ■ clmlcureusement l’inventeur sur I’efficacitd

'■ (. ■ Ires recite do son appareil.
Lc dispositif Bramson, sc compose 

. :.r'. . .v'- .'V :;i »fvvy;>;?Tqualre organ cs principaux : un petit ^
• • .;j timn.n, 1 j 11 ■ * pompe a air eninprime, un

'v- '£'d- relais pneumatique et un cylindre dont ie
V- .'*< . 1 piston agil direclement sur lc mnnche a ba-

: t - ■■■■■■•.■ U-.*;. •• . .. . •
• . A -iV . •* ' ; - ^ •ss ■ -mm:'V-'■F:!

- •/. V 1 /•*• ••
■p;:'

:Les experiences vont se poursuivre di- 
manche prochain au centre d’Orlv. Nous 
aurons done 1’occasion de repnrler'de celte 
invention qui — nous avons pu le constater 
— est parfnilement uu point et doit sup- 
primer la presque tolalite des'accidenls dus 
A la perte de vitesse involonlaire.

De tous les dispositifs cr66s jusqu’A ce 
jour pour parcr A cetto cause — ta plus fre- 
qucnle — d’accidcnts, e'est le plus simple 
et lc plus parfait qu’il nous ait 616 donn6 de 
voir.

yv;:de
volet

•tv .
'.:0

:

■ ;■ :;-;V 0:0": "0
— I.umli II Orly, rinns l'anrcsmidi, on1. • . ; , v; v '| •C0D- eM&m

..... . . .. . 0" ‘. >• ■>' - ■: f *: ■;

lai.
Lc petit volet t6moin en aluminium eat 

fixe A i’avant d’un mAt de la cellule. En po
sition normale d'e vol, le volet cst inclin6 
vers le has et repose sur une hutde. D6s Gaston FERLAY.

Ire Ja perte de vitesse.



Wmmmim
IpSlIfeF* ' "wm-mo-ipin;.

^j| gvgp;;V- ■L
: '

i mmo-spchts I • '•X
p.F-..

-■V '...'

:. :•; 0 - ;■ M,Mg— ' ■>['"■ . .>• •'; 'V .,I SEUDl 5 AOUT 1026 ./

-• .-.■ r-_____________^ ... . ^ ....

Le dispositii Bramson contre.la perte de viiesss |

&'MV?. Slfllfft * iK :• * '• •
■-

: ;-»-.i .. .% - •'• : • m
■,

quo 1 ’ a \ i1111 cake exagvivment cl. cm ur- ^ ' Mn/MygyMM-.p 
mo a, vo I or sous un angle voisin do la fcf 
portc do vilx-ssc, le votet-lcrnoin vicnl se »$r£v />$*)'./*'mi ■ 
plaque?- sur Ja buloe su peri euro cl ouvro B-yS'•' />/-*-• 
une petite sou pa pc qui par l’intcrmbdiaire m '/■•■ MM'-.-.MM 
du re la is provoque Farrivec do Lair corn- B
prime dans lc cyiindre. A ce moment, le '
piloto sent line poussee continue s’exercer ffiMM.;- MM:";/A 
bur le manche a balai, qui robli.ee a rendre g-' :2\^\
la main el a iaisser piquer J’avion. Ncan- gr MMXVu'' 
mains, lavialeur resle ton jours rnaitiv de I".; -M vN M M-V \?i 
ses eomrnandcs et s’ll veut pormster a faire a . .... ... ...
cahrer son avion il n’a qu’d tirer un peu M .> M-XMi MS'
plus fori a lui le lovicr de commando. Mais c')j
on aucun cas le niloh' ne pent sc mciJxc on fc ’ “ " ‘ ’*
vcrle de vitesse sans quo le disposltif l 
Bramson Vail averti ct ait commence d'a- ?■:>•>' 
mo rear la manoeuvre sahuaire.

Los experiences vent se poursuivre di- I ''•> ‘Z£hi- 
manche prochain ou centre d’Orlv. Nous iTc-V--';' a^.^vcV-.•
aurons done l’occasion de reparlor de cette fV/; %$c
invention qui — nous avnns pu le constater ^
- .'Si |,ai-f;iil. m.:,it an poinL ct -In,! sup- L /./’UY^aS;-KS '•
prime?' la prosque tolalile d^'amcicnls dus l. !tr WoZS-
a. la panic ,1c vH.-sso involontoirc.

. 1)0 i ce .
• . ; a •{. ;r,: a.- a lai jour pour purer u cello cause — la plus fro- p. : ;--.:ub:,;.:;'.v?v.v^a:

O'. -•'■• ; 0-;'' 1 Lc petit volet ternoi n en aluminium e«d. ducnlc — d accidents, c estle plus simple ../,<■ ■ p.^;0.. ,L; ../p.- .. 0'0-V ‘ 7
; ;:m-..v , Np. ■ 0 .' a ,0 fixe a l’avanl. d’un mat de la cellule. En pc- cl c plus parfail qu il nous ml etc donne de ry . /v .'V a: . '*

siliou normalo de vol, le volet cst incline -v?«r.
q. ;• v.ppOO;-:V e-b-'0^ vers le has ct repose sur unc huteo. Des Gaston FERLAY. jt X-,ev •••;• W-r.o';^/4';>v

Nl'n i,:vl;mmpzppz—-m, I
em;:-aa vrrrr.e.-.::^. ■ wm- ~i aa e;-a <a>am.'m

Des experiences absolument convaincan- 
tes ont cle realiser.'s mardi an Bourget, a 
l’aidc d’un dispositii nouveau qui marque 
un veritable progrtis Sur le chemin de la 
seourite.

#
•W

M. Bramson, pilote el ingenieur, avait 
prie plusieurs p.ersonnaliles cl .les membres 

HH| de la presse aeronautique de bien vouloir 
assister aux demonstrations qu’il ferail, au 
sol et en vol. de son invention.

'^'■aa-ap^paa
• ■''•■ va-.i. v-...

WmmmI'..V Dans Fun des hangars civils du Bour- 
get, autour d’un avion biplace do tourisme 

. -..j'j de la S.E.C.M., lc commandant de FEs- 
^^Mfl-cmlle, MM. Solicr, Arniot, Bouchenod, Gas- 

<l011 ct plusieurs dc nos confreres 6coutercnt 
la description du dispositii et assist6renl ii 

•. q :a •!;' a-'ex'N- y. ‘ : -:\ une demonstration au sol, apres quoi M.
' J ■ y ■■■■ Bramson emmena successivement MM. So-

Xxiipmy Her, Gnslou, Marlin, le commandant do 
. - - . FLsC('iil!i.j, elc., qui tons cornplirnenterenl

J.:V .M i clialcureuscmcut 1’invcnteur sur I’cfficacitd
tres rbclle de son appareil.

ii&lLc dispositif Bramson, se compose de 
d oualre organes nrincipaux : un petit volet

air comprim6, un 
rclais pneumalique ct un cyiindre dont ic 
piston agil direct omen l sur lc manche a ba-

1 Lc petit volet l6moin en aluminium eat 
BB fixe a l’avant d’un mat de la cellule. En po- 

siliou normalc d'e vol, le volet cat incline 
vers le bas ct repose sur unc bulee. D£s

* .3

./•> ,VF:v

■ ... ..... • •• •• immui

?• • -1 •:•-; • ' F' -| qual.ro organes princip
v q temoin, une pompe a 

ft^i^B^^^^^M^elai^meumaliqu^ct
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M. Bramson est venu au Bourgci.
Et stir un avion de tourisme cOte-a-cdtc, do 

la fin no S. E. C. M. — sur Icq u el nous vi- 
mes souvent volor l‘ntot ct F’oilon — 1 iuveu- 
teur a fail monter son deposit tf

11 est fort simple et sc compose d’un pc- | 
tit volet en aluminium lixo a 1 avani cJu mat 
de droite de hi cellule. En position do vol, le 
(lit volet est incline vers lo bas et repose 
sur une but6c.

Quatul ravion est en position dangercuse, 9G 
eabro involontnire, on qu’il frisc la pone de f—1 
viiesse. le volor roinome et. appnyant sur la 
butOo supOricure, il agit sur une petite soli- W& 
pape. laquelle. par 1 interm • liaiic ■run rciai 
pnenmatique, provoque l’arriv^e d’air corn- 
prime* dans un cylindre dont le piston agin yg 
dlrcetement sur le « mmiche a bnloi «. Et B 
voici le pilolc prevent! par une poussce dti 
manclie. Co qni J’obligo a rendre la main et Bg 
,t Inisser piquer 1 avion.

*
he sysl&mo Bramson-Savnge n du l)on„..surj- |BL— 

tout pour les jcmies <piloles qni. soil vent. :-/Vy MB 
moment critique, pan in* on autre incident! Kj 
s’occuppnr-ckf reifiiermrr jetrr Tgmrrn, oO- ■» 
blieni lour planche de fiord et les i^stm- ___ 
menls, badin, etc... et sc meltent on perte pe 
vitesse, souvent dangercuse, or parrots 'ir
remediable a basso altitude.

11 faut egalemenl faire ressorlir quo. mal- 
gt‘6 ruction du piston sur le iriancfie a bn- 
lai, le pilote est toujotirs maitro d’agir sur 
son lovicr-, el par consequent, do ses com
mander.

Lo itispositif de M. Bramson a done rlu 
bon. puisqu’on nc pent pits se mettre en
perte de vitesse sans cn avoir ctfi accrti et r ... jfqi-Tjiwjy 
co, nu toucher, route et la vac vlani oocu- 
pees. a certains moments critiques, a d’autres 
functions.

he dispositif Bramson pout. s'appliquer ega- 
lenient anx nvions lonrdcment charges, .ic- 
robus, nuilliinotcurs etc... 'Vest toujours le 
mume appareil, il n’.v a quo son reel age qui % !• JgBy,:.:
differo, suivant l'avion. jv- -V., •.*/■'V* V '

V- -V1 i
-•. -mm AERAUTO”vv

T.’aviateur Bramson — d’origine dan oi.se,
-■'•Vi h n ' a I'opmltagm' — a l.ut so-, etudes 

en Auglcierro, etudes techniques ct etudes 
dc pilule, cost cc qui lc fair, passer pour 
britanniquo.

_______ Bramson est un ccrivnin celeste, o'est Jui
BBH qui. en' effci; tnujaii dans aussi

a I.audres qu’d Bruxelles oil it Baris. Jes 
lettres de funtce noire.

Cost un < as r pilote, i excellent catna- 
I^IBHB rade ct un ingeniour oxcessivcmcnt ingfc- 

B nieux.
Cost d'aillcurs & la suite il'un accident 

■■B Ires grave cause par une pcrlo uc vitesse 
jnvolniitaiiv. <jm causa hi mort do butt per- 
sonnes, qu’il aitaqua systemaliquement lo 
probltbne de l’Oliminalion de la perte de vi- 

i/;v| ks.m: u:'.'oheiiau'c. i! ; ••.•u.-.-i, par un trai-

r,- . :V J••'4 .1

ASL. 18 AOUT 1926. •>.>
■>

I■ 1 £
:.-V •e'v... t .

■ •• . . • . , 
' -' • > : '
?i: ' -T-

'0 VU-<:
■ >temorit logique de < otto question, a produire 

un appareil consider - en Angtcierre comme 
une solution complete do ee grave problemc.

m-mmwMsm
PfW: 

r^SA- ■ "'M
i; ^

W"- ■ % • '
mb*" ' ' '...
fJW: •*'<?:. .■ :,i v.-.-.;<cv‘ ■

-:■ Vjr-'-dv.;. ric .: ’ :

• A-•

■W i

-.v !
*** vrXr< Be nombreux pilotes confreres et techni- 

cions rcimis au Bourget rnardi dernier, out 
pn apprerier, en I’airT lo dispositif Biamsnti- 
Savagc. MM. Sollier, Gaston, de 1‘Escaille, 
Martin, Ferlay ftirent tour a tour les passa- 
gers de M. Bramson et le fclicit^rcnt a J'al
ter rissage pour rcxcollcnie precision et. la 
simplicity de fonclionnoment de son inven
tion' avcrlisseur du perte de vitesse. un dcs 
appareils les mieux conrits • dans ce sens, 
jnsqu’u ce jour.

&
c

mm
•V ; ;

•• '•• .* •
A ' ' '• '■

’ ■ ' •v.(Photo Rojinski.)
Le pilote BRAMSON >. y
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■ Pour la sfecurilfi en avion.
\ Branson, Lngtinleur anglais, a present© liler, jjgj 

dans l’aprCis-midl, sur i’aeiodromc d’Orly, 
un sysl&nie dont li est l’lnventeur ct qui 
permet aux plloies d’CvIter les accidents en 
cas de pene de vitesse. .

L’apparell est automatlqu© et prvoumatl- ^ .V , 
que : dfes quo la voilure prend une lnci- 
Ucpcc dangercuse pour l avion, il aglt a\vr(^^ 
une puissance d’cnvlron 10 Kilos sur SEwaEraHrjl 
raanche it balai, qui inclique au pilote quT1 - -

JB fauL rend re la main.
M. Branson a errcctu© pluslcurs vols au- 

H dcssus do I’aGrodrome avec, cornme passa-:
|j-*b gers, des pUotes du cetnre, ct leu-r dO- 

montra le bon roncllonnoment de son sys- u 
^ a. I0:no

M. Branson, ingenieur anglais, fvj,;
sente hier clans''Papi;6s-midi. sur .l’aero-!;*

A
drome d’Orly, un s-ysteme qui permet aux
piloles d’eviter les.accidents cn cas de per- m■?.-

te de vitesse.
L’appareil automalique est pneumati-

que ; des qire la voilure prend une inci
dence dangereuse pour l’avion, il agit avec
une puissance d’environ 10 kilogr. sur• •' - vi 

■ : • • _ • ^
lc « manche a balai x> qui in clique au pi-:1 lote qu’il faut rendre la main.;v mzmM. Branson a efl’cclue plusieurs vols au-
dessus de "aerodrome avec, comme pas- \•: sagers, des pilotes du centre cPOrly. : '

L'l XTIf A NS;C I'.ANT MERCREDI 11 Aout 1926■V'x’
..... kil

M 10 -8 -26*
•-A- Un dispositif

contre la perte de vitessete Petit Journal-•
;V- ■£

m '"V-.
Pour eviter les accidents en avion 
provenant d'tine perte de vitesse

M. Crandsou, ing-cnieur anglais, a

I/inguniour anglais M>U. Brameon a pr6sontu 
hier, a Orly, u do nombreuses porsonnnlitd*s, un 
dispositif de son invention, qui a pour but do 
remodier aux pertes do vitesse involontaircs cn 
cn avertissant lc pilote.

L,a fonctlon tic cet apparctl est do transmettro 
au plloto une impulsion telle qu'ellc cmpoche l’a
vion d'attoindre Involontairomcnt une vitesse dan
ger oust-men t infCrlcuro.

Lc poids de l’apparell e.st do \ kilos, sa cons
titution extrOrnr-mcnt simple et permettant de l’a- 
daptor it tons les avions.

Dos quo l’avion sc met cn perto de vitesse, le 
dispositif sc ddclanche automatiquement ct ngi 
par compression sur lo manche it balai qui reQoIt 
une poussuc^tcilc que lc pilote est obligd de s'en 
apcrccvolr.

Co dispositif, dont l’utilitd seralt tr6s apprecia
ble pulsquc 80 0/0 dos accidents graves sont dus 
a la perto' do' vitesse, a 6td expdrimentd cn pr6r 
Hence do MM. Laurent Eynac, do Qoys, ct de l'lns- 
pectour Fortant.

.y*.»
j .’.

pr6sentc, hier apre-s-mldi, sur l'a<Sro-
drome d’Orly, un systeme Ires int<Sres-
sant, dont il est l’autour, et qui a pour

BHratinwA but d’Gviter aux pilotes des accidents 
causes par lino perte cfe vitesse.

_____________ Cost un
pnoumatique qui, des quo la voilure 

y : y.ri nd 11 n ■ - incidence <1 a age reuse ]>our 
l’app.ireil, a git avec une puissance
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syslCune automatique ct 7-
■

d’emnron 5 mi 10 kilos sur le manche

• .- : . . - V;
raC-rodronic en emincnanl des pilotes

• w'^Vx.;.de« centres d’entraincment.

a balai ct qui indiquo aux pilotes qu’il
faut rendre lo. main.

.M. Grandson a oifectue des vols sur
'tfm
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plus vi r slice fra, un appareil grftco auquei on 
n'auru phis a c mind re la perte de vitesse
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IiE DISPOSITIF GAVAGE-BRAMSON 
CO NT RE LA PERTE DE YITESSE 

A ETE EXPE-RIMEHTE HIER
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Le terrain d Ony mr. luer Ic rendez-vous 

do nouibreuscs personnaHn-s aeronautiques, ^-s-*•

A CRLY

•V-
ii' »l«l i.'i > i ■ i ■> |Hi 'ULliii.ii'.i .'i i fT'Z"' 1'

a in si one' dc nornbveux pilores ct journalis- 
re>. L iu"enieur anglais. M. L. Brarnson. j£Vy?L'.MJ 
y ossutair en of fob son nouveau disposilif 
contre la perre de vitesse iuvolontaire d’un 
avion en vol; eeltc experience fut netfe- 
ment reussie el denjomra i’excellence de 
cettc invoniion. \ L’■

■ ' -j.- I •«> role du dispos-tif Brain son c-t de PR-' ■'
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conlre laperle ft vifesse Ls!s/
a ete experimute a Orly “■ Bra“s”

iofilili
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a clejfl de ccla plusicurs mols le disposilif 13mm- r; .: \ Jjp'
son-Savage conlre le risque de pcrle de vilcs.se. ;?*i}
Nous cn avons, cn cITel, public ;1 I’epoquc uni* .v. • : * '.^r-

M. Bra ms on csl aclucilemenl cn France; - / ..JT,® ' -■ '
1’autre semaine. Ie mardi 3 aoiit, il eii a fail unc ,' ■• •• ;; V' '
presentation reussic. a l’aerodrome du Bourse 1 ;;' 3 .;•/•
en presence de quelqucs journal isles pa risk-ns. i, '''\Y ■■-,4 : \v:.'
Monte sur un avion S.E.C.M., le dis posit if : F _ .r
Bramson-Savage parait se reveler com me un -j -Fr
excellent indicaleur de la pcrle de vitessc ; il Q 
agil sur le manchc i\ balai pour prevenir le pilole 
que 1'angle d’attaque critique va Giro abordG 
el, aclionnanl le manclic ft balai dans le sens od 
la manccuvre convcnablc doil elrc cfTccluee, il 
amorce ccllc manoeuvre. Le disposilif Bramson- 
Savage csl done cel Ggard plein d'inlerel cl 

complimcnlons ccux qui rout crec d'avoir

•V"V 
v;v;vvr-

Lcs Ailcs onl fait connailre, en details, il y
Le* superbe aeTodrcme d'Orlv, que dirige avec 

courtoisie M. Florcnlin, commit en ce moment 
ime activity qui fail bien augurer de son d£ve- 
loppernent fulur. On sail qu’Orlv est deja le sie
ge du centre d’entrainement le plus fr6quenl£ 
de la region parisienne, el qu'une division d’en- 
trainement inililnire et du centre d’avialion 
maritime ont pour base ce magnifique terrain 
que dominant de leur masse imposante deux

__ gigantesques hangars ii dirigeables en ciment
arrnG. Mnis Orly se preie Ggalement bien ti l'or- 
fktnisation des grandes Gpreuves d'aviation, la 

. *'f; Coupe Zenith, et 1c concours nrtucl des nvjons 
eeonomiques v ont H6 cetle annec les « great 
event ». D’autre part, de nombreux prototypes 
d’avions y onl essave lours jeunes ailcs et la 
terrain se preie idGalement. aux demonstrations 

C'est pourquoi lundi, le jeunc et sympathiqne 
pilole ingenieur Bramson a donn6 en presence' 
de M. Laurenl-Eynao, de l’inspecleur general 
Forlanl. des colonels de Govs et Thierry, de 
MM. Qimcrmunn. Odier. Cnrlier el de nom- 
breux representanls de la presse line serie de 
demonstrations fort reussie qui vennnt npros da 
ires claires explientions un sol a permis a ton- 

•• <j t*‘s res peisomnlites d'npnreciei: yivojnqpjiL-lr-s.
"tialTFs dii dispusiiif invent.'- )..nr Ini pour p!i-vc- 

Vrnr et. corriger la pcrle de vitessc.
Xous avons df-jii rccemment dficrit cet nppareil 

qui pent lie 010011'' sin n’import.* quel type 
.. A d'uvion el qui n’enlrnve en rien le pilole dans le 

. controie complet de ses ronminndes.
Comprcnant t»ut Tintei-Gt qm» present alt pour V.\. ‘. •

'••vV*-•• J-'■’ I JccuriU4 en avion le disposilif Snvnge-Hi am- . . .. •
HUMiUBhH SOn- -U. Odier, Tingiriicur ft a neats bien connu .
/• i-te* .'.■-■‘lH dcpuis les debit Is de lavinli..n, va ties mainte- ‘a •, v.; : s *• ,*■; ■. *v<5j&- •••:. .• ^

EUWHS&8BS irm'. conslruire en France le disposilif de 1’in- [•. i,Vv J.VF' :*v“
g6nieur danois liramson. s

•< ] Il nous a elG donne de voter ce jour-lft avec ■’ :"0
M- Bramson cl nous avons pu nous rend re •' •' ‘ ; ’....

-• ' "i rompte en to'ule c«.nnais<unce de cause de 1’effi-
( '' racite d’une invention que nous souliait >ns \ou \ : -.v; • K'V’ ■ V

.....  pntif-rp — r;_
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nous
ainsi chcrche unc solution pratique an problGinc
si grave de la pcrle de vitessc.

Les essais du Bourgel devaient etre rciiou- 
vclGs lundi a l’aerodrome d’Orly cn pnisenec 
dc iM. Laureni-Fynac.

•I

~ v.
« **

Le disposilif Bramson-Savage est, repelons-lc, 
plein d’inl(5rct en raison des buls louables aux- 
qucls il tend. Mats, coniine 1’adage « Nul n'est 
prophGte dans son pays » est bien vrai I... 
Auciiti de nos confreres, parmi ccux qui out 
signalG les experiences du Bourgel, lie jiarall

1

t-’-

longlcilips les slabiiisaletirs Ma/.adc el k.s gi- . • < .

onl praliquenient resolu, dans sa loluliW, le 
probliime dc la stabilisation automaliquc ; les 
girouetlcs Constantin, aujourd'hui bien au 
point, out d.onnd des rdsultals absolumcnt rctnar- 
quables lant i\ la fois coinme averlisseur de la 
perle dc vitessc que coniine stabilisalcur auto- 
malique. Puisqu’il n’est question ici que d’aver- 
lisscur de perle de vilcsse, il esl permis de (lire 
que dans cel usage, LouL ce que J’on pouvait 
dcsircr a elG oblcnu et que la gGndralisation du 
procGdd ne depend plus que dc la comprehen
sion de la part des lechnicicns cl du personnel 
navigant, de Timmensc inlGrct (le la question.

Consolons-nous de 1 ’ignorance dans la quelle 
csl cn France des probldmcs ct des solutions 

de la stabilisation automaliquc en songcanl 
lcs efforts de M. Bramson, en Angleterre,

on

que
n’ont pas du Clre mieux compris...
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L’lndicateur correcteur de perte de vitesse
A, Gdier, licence Bramson-Savage :• i

n n’a pas oublie le succbs de curiosild d'ont fut Vob- 
jel, Van passd, ^innovation de la tmblicitd en fumdc 
dans les images. On sait que ccttc curious e trouvaille 

cst due an major Savage ct an sympalhique Pilote Brain- 
son. Dcpuis, Bramson trbs impressionnd par la vision 
d'un grave accident survenu an ddpart sur un avion, 
s'est attachd a la erdation d’un appareil -de protection 
colitre la perte dc vitesse, ct il la merveilleusemcnt 
rdussi. Nous avovs did dcs premiers d nous intdresscr

o sc trouve frappdc ,par-dessoiis par Vair, clle sc souldvc, 
ct vient aeliohner une soupape grossc comme un tdcale- 
mit, qui suffit pour envoyer une pression dans un piston 
qui pousse cn avant le manche h.balai. La pression ^nd- 
ccssairc csl fournie par une pompe grossc comme une 
mojitre, porlanl une hdliee de joueb, ct qu’actionnc le 
vent, dc Vhdliee de Vavion. L’cxpdriencc, rdpdtde des 
cenlaiues de fois, vionlrc que la poussdc en avant du 
mdnchc a balai provoque une abatdc qui, dans la plupart 
dc$ cas, csl dc quclqucs mblrcs seulemcnt, mars qui sujfit 
toujours hour redonner de la vitesse, sortir- Vavion du 
mauvais pas on il dtait, el prdvenir le piloic. Sans doute, 
on a prdyu bicn dcs systhnes pour rdsoudre cc probldme, 
niais on sJadressait tou jours soit a Vautomatisme, que 
les pilotes • n’acceptent, pas. volontiers, et qui agit ton- 
jours tard, soit a des apparcils donnant une indication 
visuclle, qui pent dchapper an pilote s’il csl prdoccupd 
par aillcurs. L'iddc dc la disposition d’unc simple pa
lette, agissant par relai sur le sens du toucher, est tout 
simplement une trouvaille de gdnic, qui. aidera efficacc- 
ment au ddvcloppcmcnt de Vaviation. Car si Von per
fectionne les mot curs et les cellules, dont la sdcuritd ap- 
prochc chaquc jour davantage de la perfection, on navait 
encore rien rdsolu qui dlimine d’une fagon absolue le 
risque permanent de la perte dc vitesse qui est assurd- 
ment le plus grave dc tons les dangers puisque la vitesse 
est la condition, ndeessaire an vol de Vavion.

Les essais dc ce nouveau dispositif furent effectuds
lc il trdi. rrrrmn cm D i < i ^ i l jrmr~ A [. D t umson u u c u
Vavion bicn connu S. E. C. M.-Amiot cote a cdte, vioteur 
VHspano 180 CV.

Aprds avoir emmcnd M. Sollier dcs Etablissements 
prance-Aviation, M. Bramson a fait sbnultandmcnt dcs 
cxpdriences cn vol. accompagiid Acs pilotes Gasioud, Lu- 
cicn Martin, motre collaborateur ct le commandant dc 
L/Escaille du Bureau Vdritas. Le pilote leur ay ant laissd 
VcnUbrc libcrld des commandos, les passagers out, ccms- 
tatd la rapiditS de Vcffet aui per met ndanmoins au pi- 
I ole Ic conlrdle total dcs commandes dc son appareil. v:

Lc. o ao(U, il rdpdtaU a Orly devant les liautcs pcf^ i
•sonnaiitds dc V Adronautiquc les cxpdriences du. B our get.
Assislaienl a scs essais MM. Laurent. F.ynac, Fortant,
MM. les higdnicurs Grard et Cammermann, le Gdndral 
Bares, les' Colonels de Govs. de. Cror.al. reprd.scntant lc i^';\
(rdiieml {\iessel, clc... Hue dizainc dc ^Holes dcs centres
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d’entrainemcnt cssaybrcnt Vappareil ct s’en viontrhrcni 
cnchantds. Lc commandant Pierre Weiss, le competent 
piloic Vcssaya a son tour ct en fut dmcrueilld.

La France s’est assurdc la construction cn sdric dcs 
apparcils Bramson grace a M. Odder, consiructcur, a qui 
nous devons tddia quelques belles-, rdalisations cn vingt 
ans dc li'avail pour Vaviation.

ai!i!||iii)tiiiiiii||l||!ll|l||||lllll||||||||||||||||||||||llil||]||||(l1llli!|||||||[|||||||||||||||||||tmi

Croquis schdmatiqucs dc i indicaleur 
correcteur de perte de vitesse Bramson-Savage

a'scs cxpdriences cl pendant qnclqne temps les jour mux 
out did remplis de scs exploits.

L’mvcntion de. Bramson est angdliquc. de simplicitd, ct 
- Von s’dtonne que son idee ait dchappd a tons les c-her- 

cheurs. Son appareil sc rdsume, cn somme, a un andmo- 
mbtre Etdvd que Von aurait mis .a Venvers. Supposcz 
une petite palette horizontalej-en dquiUbrc au bout d’un 
levicr minuscule fixd cn avant d’un mat. Tant que 
Vavion vole normalemnt, le vcnt appuie la palette vers 
Ic bas, sur une butde rdgldc une fois pour toutes. Sti 

| dans n’im.porte quelle circonstancc, ct mdme dans n'im- 
porte quelle acrobatic, Vavion vient A cabrcr exagdrd- 
ment non pas par Lapport au sol, mais par rapport a la 
trajectoire qu'il suit, la rdsistance h Vavancemenl s’ac- 
croit pendont que la portancc diminue, et e’esb, sauf cor
rection immediate du pilote, la fatale glissade sur Vailc. 
et presque toujours la vrille. Mais a cc moment la palette

LE SALON DE L’AERONAUTIQUE
KJ ous somvics informds que le Commissariat Gdndral 
1 ^ du prochain Saloi\ de VAdronauiique, aui aura lieu 
au Grand-Palais des Champs-Elysdes, du 3 au 19 ddeem- 
bre prochain, a obtenu dcs Compagnjes de Chemins dc 
Eer FranQais, le bdndfice des dispositions de lours tarifs 
G.V. et P.V. 29/129 (Chapitre IIT) pour le matdricl ct 
les objets dcstinds h VExposition.

Rappelons que ccs t.arifs prdvoient lc paiement dc la 
taxc entibte ,a Valler ct la gratuitd an retour.

Lc Commissariat dc VExposition. 9, rue Anatole- 
dc la Forge, Paris, se tient ct la disposition des Expo- 
sants pour leur donner tons renseiguements compldmen- 
t a ires h ce sujet.
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if
mai*10 cst pH™ avant cc q«i a lc dcuble 
avantag6 d'at»oru^lc faire arqucr !c slabiisa- 

ot vous faire piquer, et cnsuilc de
LE PROBLEME DE LA SECURITY cst done excellent, hais encore imparfait 

surtout parco qu’il ncjs’aclresse qu’au sens de 
la.vuc.

confiance. Lorsqu'il sc Irouvera cn perte de 
vitesse inatlenduc, il senlira le manche appe!6 
en avant, aura unc abatee (dies sont sou vent 
en pratique de quelques nuUres seulemcnt), et 
d6s lc deuxiOme essai, il fera une ressonrcc con- 
vcnable, d’ofi confiance.

Un «mecano a qui a vu pas mal d’cssals de 
cc-t apparc il disait en son langage imag6 :
« An premier coup, ils font le chanieau qui a 
" deux bosses, mais an second essai, ils ne font 
” plus quo le dromadaire qui n’en a qu’une ». 
En effet, il arrive parfois que l’6!£vc, se sentant 
piquer du fait de l’intervention de l'appareil, 
raindie trop tot ou trop violemment, et comme 
il n’a pas asscz repris de vitesse, l’appareil 
rGitArc son action, d’oij deux abatdes succes- 
sives que le « mtfeano » compare aux bosses du 
chamcau.

Si l’e’dve n’arrive pas au dromadaire, et 
continue A.faire des sinnsoides, e’est que, pro- 
bab'.cmcnt, il cst inddcrottable-; il.vaut mieux 
que le monitcur reprenne le «manche.», et lui 
exphque que dans l’intGret du rnat6rielJ:et,.dans 
le sien, il serait preferable qu’il choisisse une 
autre carriArc.
__Loi’squ’unJcune elAve est lachA, il est bien 
invraiscmblable qu’il n'ait pas, de temps en 
temps, d’involontaircs pertes de vitesse — 
quitte, aprAs les avoir rattrapAcs, A dire qu'il 
l’avait fait exprAs. S’il ne pousse pas A temps, 
il senlira lc manche lui tircr dans la main pour 
le rappeler A l’ordre et pcnsera alors simple- 
ment : « Pourvu qu’on ne m’ait pas vu d’en 
bas... ». Mais bien entendu il n’avouera jamais 
sa fautc.

Chacun sail que lc pilotc n’a jamais tort; 
e’est toujours le materiel. Heurcusemcnt l’ap
pareil Bramson est trAs discrct, et ne le rApAte 
a persomic. Ccpcndant dans son for intArieur, 
l'AlAve sc dira : «Qu’est-ce que je risque ? 
Tant que j’ai de la vitesse, jc suis le maitre, et si, 
comme tout it l’licure je m’oublie, ce petit 
true sufiit pour corriger en prAyenaut disable
ment. Allons, la vie cst bellc^Jii suffit de ne 
pas «louper » l’allcrrissagc, et il n'y a pas lieu 
dc s'en faire ». Or, «.ne pas s’en faire » cest lc 
gage du succAs 1..,

tcur
reveillev pufsque . vous sentez soudaincment 
l(. juthcJie y°us tirer en avant. 

jjp au depart, ,si un pilote myope a
l,*i6.de jc tirer ses lorgnons, il lui semb’e voir 

h bout du terrain si rappjrochA que malgrA lui, 
avant d’avoir une vitesse suflisanlc el

vous:
Rien ne pcrmeltaiu de conclure qujpn ne 

; Lrouverait pas un moin d'dviter cel inconve
nient, et e’est pour ctja que nous avons tons 

1 continue' A. chercher. It e’est aussi pour ccla ou
1 que j’ai etc terriblemck vcxA, en yoyant l’np-

pareil Bramson parce que jc pensais que tons 
. les clierobeurs fittnfais ctaient passes a cOt A 

\ d’une solution angAliquc de simplicitA. Bramson 
a cii.cc, Uc id de Je gdnie dc me.LlrcI’ElAvA a 

[i I’envcrs, c’est-A-dirc eh Aquilibre instable, ct
apparc il commandant l'incidencc du slabii-, ce detail inuLtendu, qui le rend d’aillcurs inn- plus.:
snteur en raison de la vitesse relative de l’avion. tillable comme anAmomAtre, sufiit pour re- palette, le Kii peirmettra.

Dixons tout de .suite pour les « as » qu’u.nc 
minuscule gachelte, p’acAe sur le manche,

sans le.moindrc

LA PERTE DE VITESSE
ET LE DISPOSITIF BRAMSON

il lire
risque de\ d<*col,cr l°»rd. Mais la palette lui 
indique $us&U6t qu’il faut rendre encore la 
maiil un instant, ce qu’il fera docile ment, ct 
il ncrecohnienceKi.fi tirer que lorsqu’il n’.aura. 

d’cftirL contraire c'est-A-dire quand la

Void de M. A. Odier, I’ingdnieur connu, une etude interessante sur 
la solution qu’apporte au probleme de la perte de vitesse le nouveau 
dispositif Savage-Bramson dont " Les Ailes ” ont parld tout rdeem- 
ment et qui vient d’etre presente en France par celui qui l’a conQU.

L’avion est 1’esclave de la vitesse. Les lec- 
leurs des Ailes sont trop avertis pour qu’il soit 
utile de leur rappeler que la p!upart des acci
dents graves sont causAs par des pertes de vi
tesse. D’innombrables recherches ont etc; failes 
pour dimmer ce danger et sur cclle question, 
plus de 3.000 brevets ont el 6 deposes. Cc pen
dant aucun syslAme ne s’est revAIA suffisamment 
efficace, pour que sa gAnAralisalion s’impose.
Depuis dix-sept am, j’ai suivi la question, ana- 

iysA les trouvailles et fait personnellement 
des recherches. Rien de decisif n’est npparu.

Or, j'ai une mAthode de recherches, par ana
lyse- d’abord, puis parsynlhAse ensuite, qui m’a 
toujours trAs surement conduit soit A un rAsullat 
posltif, soit it l’affirmation de I’impossibililA 
acluelle, malgrA la difllcultc de cette preuve 
negative. -

Ainsi, cnlre autres excmples, j’ai determinA 
en 1909 qu’il dtail inutile de me tire des roues 

rarrifire des avions. et je erois avoir 616 le 
premier qui ait cre6 et utilise les bdquilles 
larri^re.

Je me suis demontre l’impossibilite actuelle 
des turbines h combustion et j’ai ddmontre* exp6- 
rimentalement la possibiiit6 des turbines h 
explosion.

Je n'al pas pu trouver d'imposslbilit6 a 
lancer les moteurs d’avions sans leur imposer 
de surcliarge, et j’ai ct66 des demarreurs d'ad’O- 
drome. Notre ami Oouheret en a meme r6alis6 
d’encore plus simples. Enfin, la trouvaille d6ji 
ahclenne du capilaine Et6v6, m'a sufil pour 
m’interdire de douter de 7a possibilit6 d'un

Dds 1907, j’ai iHiidie pour Doutrc, nlors cn sondre magistralemeuL le problCme.
Inclo-Chine, un systdme de commande du sltv
biisaleur d'aprfis Taction de l’air sur uni Dans le hangar, cabrez un avion avec des permet dc d^brayer 1 apparc il 
palette, apres relai par le niolcur, c-t j’ai le cales jusqu’il lui doiinof I’incidcnce maximum effort La place manque pour exposer en detail 
preuves evidenles que mes premieres etude au deli de laquelle il est ccrtainement cn perte qu’il n’y h jamais de contre-indicalions. mOmc
ct cssais fails pour lui, i’ont conduit i son sta de vitesse. Posez un Et6v6 ft l’envcrs, cn pla^ant dans les plus extravagantes acrobatics, mais
bi isaleur, qui a cu son. temps de succds, mai/ unc palette- horizontal en avant d’un levier, qu’ilsuffisc dc sa^voir que touLes ont etc cssayecs
ne s’est pas generalise. Pour les trouvaille fou sur un axe horizontal fix6 sur un mAt. Une mninte.s.io.Is avec succis.
plus reccnles, je puis citcr l’appareil Mazad buL6e r6glab!e empGehe la palette de s’abaisser Je ne repeterai pas que l’appareil pose *1 kgs,
qui cst irrcprochab’e au point de vue tecl* au-dcssous dc 1'horizontalc. Mais elle pcurrail qu’il est trGs bien fait, etc..., parce que cela
nique, ct les piioles sont d’accord pour diq . se soulcvcr .de quelques degr6s, et appuicrait paraitrait de la publicite, cc qui_C£^ parfailc- 
qu’il agiL corrcclemcnt, el d'autre part, 1 alors sur unc soupape -— grossc comme un mentinutile car le seul avis sfirement impartial
girouetlc Constantin. Comme depuis bien de . TecalGmit — qui enyerrait unc pression dans est celui du S.T.A6., aprGs des essais liombreux
anndes, j’estime M. Constanlin comme 1'un d un- piston qui pousserait le manche A balai en sur Ions Ics modules d’avions aclucls. Or, d in-
nos meillcurs teclinicicns, j’aurais mauvais avant. Ne vous preoccupez pas du detail de !a nombntbles essais ont confirntG le bon fonc-
grAce A criliquer quoi que ce soit. Mais je do> realisation ; il est cxlraordinairomcnl simple
constater cependant qu’ft ce jour aucun appr- ct sfir ct jc me sens incapable de le dGcrire assez
mil ne s’est impirieusement impost, ce qui simplement; l’essenticl est qu’il fonclionne
pour r
table, parce que meme s’ils n'etaient pas pai- 
fails, ils le seraient peut-elre devenus grAce i 
un usage intensif.

L’anGmomGtre Etdve est bien connu et o cidcnce maximum prGvue dans le hangar, la
sait quels inapprGciables services il a rendu: palette, frappGc par-dcssus par le vent, restcra
Mais, enlre autres inconvGnients, il ne donn appuyd-e sur sa bulGc. Mais si vous venez, par
qu’un avertissement visuel. On peut ne pas 1 exemple, ft vous endormir, il se peut que vous
voir cn Iraversant un image, el ne pas le rc tiricz IGgGremcnt sur le manche et il n'en faut
garder lorsque prGoccupd par un moteur qt 
bafouiJle ou par 1'obligation de recliercher u
terrain, Louie 1’attention est porLGe allleur^ ti*ajectoire ct cn perte de vitesse. A ce

II

lionnement.
Mr.u ce qui est parfait en technique est par

fois inulilisablc cn pratique courante et il est 
assez dJlicat dc prevoir avec certitude l’avis dc 
la Commission d'Essais Pratiques, qui ne lienl 
comptc, comme e’est son role, que des rGsultats 
d'ulilisalion pratique.

Pour cela il faut envisager les points de 
des Gldves, des piioles et des constructeurs.

itds, est peut-ctre regret- parfaitement ct qu’on ne voit pas ce qui pour- 
rait sc dcrGglcr, s’user ou sc briscr.

Vous concevez que tant que cet avion volera 
normalemcnt, c’cst-fi-dirc au-dcssous dc l’in-

vuc

III
Los Gl6vcg. — Tant que les 61£ves-pilotes 

sont cn double commande, le monileur peut 
les laisser faire. Si l’61dve est docile, il mettra, 
ft chaque position. difficile « Lout au milieus, 

prGcLsGment au moment oh l’on risque le plu moment, la palette se trouve frappde par des- attendra, conformd-ment it la thGorie, que I’ap- 
de sc mettre en perte de vitesse. Cet apparel sous ; elle se souliive, frappe la soupape, le

pas beaucoup pour que vous vous trouvlez 
bienlOt trop cabr6 par rapport A votre

pareii sc rdtablissc, ce qui arrivera, et il prendra-

. • • - ,•



/
* m’avail ttrela boussolc, la carte, lc comptc tours, rhuile, etc.; qu’ll ajfapprockds.^Puis, lc temps dc 

il y a toute une battcrie do cuisine sur la planchc. ' les valises dans 1’avion, ils sont reparfl ffvite,
tous deux, pour nc pas manquerlc

Voilft, mon cher Monsieur Tiouani, pour 
vous qui en etes 1’apolre, du mcrveiHciix tou- 
risme a6ricn, puisqu’au plaisiv du voyage est 
joiale la fieri6 d’avoir IravaiUft ulilement pour 
la security mondiale de I’a via lion.

IV pas pr6vcnu, jc nc serais cerlaine-
« blent pas passft ». s

Que j’ajoute vivement qu'apres unc longue 
discussion, Branison a bicn voulu me permettre 
de conter celle anecdote, el, puisque dans I’in- 
t6ret general, il a domi6 l’exempie des aveux 
je souhailc i 
de conscience...

Lcs pilotes. — Les pilotes coHsonmnSs 
reprendront sans doute Pair suflisanl qu’ils 
avaient quand on leur impOsa le parachute.

« — Cc 11’est lout dc memo pas & moi que 
« vous allez infliger un monileur ou un corrcc- 
a Leur parcc que, vous savez, des per les de 
a vitesse, j’en fa is tous les jours pour m’amuscr, 
a el je sais Iris bien les rattraper lout soul *.

fividcmmcnl, au point dc vuc psycholo- 
gique, il est loujours dcsagriable de signer une 
a assurance, ou dc laisser sa montre ft Julot», 
avant de~*parlir, parce quo lout cela precise 
qu’il y a tout dc meine un certain risque ft 
courir, ce qui frigorifie loujours un peu. Quant ft 
fairc avoucr ft un pilolc qu’il s’est parfois trouve 
cn perte de vitesse involonlaire, c’est impos
sible. Pour cela il mentirait ft son confcsscur, 
ct ft fortiori ft scs camaradcs. Il n’y a quo ccux 
qui sont inorls qui nc peu vent pas dire que ce 
n’csl pas vrai, cl, a ce jour, jc nc connais encore 
qu’un soul pilole qui m’ait avou6 unc perte 
de vitesse involonlaire. El ce pilote, e’est — 
tenez vous bien — e’est Bramson...

De Pavis~3e tous, Bramson est un Ires, fin 
pilpUrr~ir m’a aflirmc .pendant une scmaiiic, 
'de la mcilleurc foi du mondc, que s’il avait fait 

! 'expres dcs milliers dc pertes dc vitesse, il ne 
s’y ctail jamais Ironv6 sans le vouloir. Pouss6 
dans scs retranchcmeiils, ct sur la promesse 
que jc ne lc dirais ft personne, ce qui est tout 
ft fail joyeux puis qu’il csl l’invcntcur dc l'ap- 
pareil, il a tout dc memc fini — piuiblemcnt — 
ct naturellenicnl cn accusant 1'avion, par me 
dire, qu’un jour, ft Farnborough, son apparcil 
contrc la perte de vitesse i'a sauv6.

0 J’avais un avion Irop charge, un 1110leur 
« mou. J’ftlais ft 30 mdtres dans le virage, cl jc 
« nc pouvaIs pas arriver ft m'ecarler du sol 
« parcc que j’Ota is lc long de la collinc, oft lc 
■ sol va cn montant. Soudain, j’ai scnli 1c. 
« manche me tirer cn avant; j’ai fait une petite 
8 abatOe, que j’ai rallrapOe lenlcmcnt cn voyant 
« s’approcher lcs arbres. Mais j’avais repris dc 
8 Ja vitesse, el me suis OchappO aisOmcnt. Or, 
• sincOremenl, je nc croyais pas m’etre IrouvO 
f en perte dc vitesse ct si mon appareil ne

En plus, il faut voir lc Badin ct le clinoinetre. 
Sans rien supprimer, il devrait bien y avoir un 
petit true automatique qui pousse. un peu le 
mauche quand, prOoccupC par un moteur qui 
faibiit ou par i'obligalion dc se penchcr pour 
reeonnaitre le terrain, on lire un peu sans s'en

que lcs pilotes fasscnl leur examen
Kara avis est cclui qui n’a pas 

au moins un souvenir d'inquiOtudc 1...
Incidemment, jc crois devoir dire que cc 

n'est pas du lout la pente du terrain dc Farn
borough — que je connais — qui csl la cause 
do ce

A. ODIER.aperccvoir.
3° Comme M.Escaillc, du Bureau 

Vdrilas : C’est la perte dc vilcsse qui causv; 
lc plus grand nombre d’accidenls. Il sera 6qui- 
table de rOduire les primes d'assuranccs pour 
lcs avions qui scront munLs d’un disposilif effi- 
cacc conlrc cc danger. J’ai cssayc l'apparcil 
Bramson, cl il fonctionnc bicn.

4° Comme moi-mime : Jc suis l’as des « d6- 
gonflOs ». J’ai 1'excuse de m’etre 6parpiJ16 — 
comme dit Bathiat — exactement 23 fois, pres- 
que loujours belement, par perle dc vitesse. J'en 
suis arrivO ft douter dc l'aviation dc tourisme, 
croyant a i'obligation pour la sOcurilft, d’abord 
de pilotes choisis, el ensuite, d'une foule d’ap- 
parcils de sOcurilO, cc qui n’csl possible que sur 
les tr6s gros avions. Or, lc Branison tienl dans 
un carton ft chapeau el ne permet pas la nvala- 
dresse. Voilft mon aftaire... et l’aviation dc tou
risme me rtapparait s6duisanlc, quand cela 
ne scrail que pour pouvoir, de 1.500 metres, 
crachcr mon m6pris sur lcs agents-voyers qui 
font cxpr6s de goudronner lcs routes le samedi...

Jc nc crois pas utile d’6talcr d'autres argu
ments d’ailleurs faciles ft Lrouver. Je laisse ce 
soin aux rares lecleurs qui ont eu la patience de 
me lire jusquc-lft par celle chaleur.

que ce jour-la, Bramson a cu froid dcr- 
rierc lcs oreiilcs pendant quelqucs instants. 
C’est, bien plus probablcment, parcc qu’il 6tait 
dans lc vent rabattant dc la collinc, ct il suffit 
de lire lcs pages magistralcs de Thoret pour 
n'en pas douter.

V

Lcs construetcurs. Logiqucmcnt, lcs 
conslruclcurs 11c doivent qu'appelcr de tous 
leurs veeux, un appareil supprimant avec ccrti- 
titude 80 p. 100 dcs accidents car l’aviation sc 
developpc proportionncliement ft la s6curiL6. 
Mais la psychologic apprend que les sentiments 
doniinent Loujours la logique ct j’entends 
d'avance, dc quelques-u 11s, celle reponse :

* Qu’ai-je besoin d’ajouter quoi que cc soit 
t ft mes avions qui out unc indubitable slabi- 
« lit6 de forme ? En lachant lcs mains dans 
« n'importc quelle position, 1’avion sc r6lablit 
a Coif jours dc lui-meme. Aj outer quoi que ce
0 soil scrail convenir que je nc suis pas abso-
1 lurncnt sftr dc lna stability de forme, ct c’est 
t dlminuer la valeur dc mes machines ». VIA quoi jc r6pondrai :

1° Comme Talleyrand : Puisque fa va bicn 
sans lc mettre, cela fra encore niieux en lc met- 
Lant. Puis, j’ajouterai — pour les pilotes : 
Entrc les 4 legs du Bramson ct un paquet de 
letlres d’amour dc vos viclimes — d’ailleurs 
4 kgs, ce scrail un record — emportez le poids 
probablemenl utile un jour dans l'avcnir 
plulOl que le poids mort dc souvenirs perimds...

2C Comma lei c as »: Le plus dur dans un trfts 
long vol, c’est la fatigue des yeux. Il faut voir

Il y a dans le bref s6jour dc Bramson ft Paris, 
quclquc chose de joli ct d'6lonnamment sportif, 
signe des temps nouveaux :

Il est venu en louristc, avec sa toute cliar- 
mante femme, sur son propre avion, a fail cn 
quelqucs jours des centaines de pertes de vitesse 
volontaires, dont cliacune cut 6t6 inquiftante 
sans la presence du joujou qu’il a confu et 
r6alis6. 11^ a cnlhoftsiasmd lcs «as » qu'il a 

6s, et conquis la sympatbie de tous ceuxemmen



L& QUESTION IDE LM, OiROlfETTE

m. Bramson rdpond a M. Constantin
Dans line lettre adress6e aux fiAiles », et que cellos-ci oni publiAe 
dans leur no 274 du 16 septembre, M. Constantin a fait connailre 
son opinion sur les mteressantes recherches'que poursuii M. Brarn- 
son et qui sont onentees dans une vote quo PA. Constantin a lul-meme 
etudi6e. Voici de M. Bramson, une lettre qui repond k celle c/e

M. Constantin.

Cher Monsieur Houard, prC-cis oh une force dcvrait elrc intcrprdtde 
coramc un signal de danger, rcste indcfini et 
probiOmatiquc. D’aillcurs, aucun ciispositif spe
cial nc.scxail ndu^ ,ire pour arriver h ce resultat 
pu is que — conime lout pilotc, M. Constantin 
sail ceia — tout avion, ayant une stability de 
forme, -< tire dans la main » progressivemcnt, 
de plus en plus, au fur ct h mcsurc que I'angle, 
d'incidcncc augmente.

Je cite maiiitcnant M. Constantin :
“ Malheureusement, alors, si pour un motif

* quclconquc, un petit coup de tabac
* cxcmple, Paction est amorcee, I’angle d’atla- 
« que de la paleltc augmente rapidement, il y

ddclanchcment veritable, ie servo-mo ten r
pro-

Votrc excellent journal cst trop rdpaiidue 
_-ipcnie en Angle tprre, pour que la lettre dc 

I\I. Cons Carilin reporfdanra i'rtrticre que-M;'Odter 
a consacrd h mes appareils, ait pu m'dchapper.

Permettcz-moi d’y repondre par 
lignes.

D'abord, je voudrais dire combien j’apprdcic 
Pespoir exprimd par M. Constantin dans le 
dernier paragraphe de son article : c que le 
meilleur Pemporte... »

C'cst bicn Pesprit dans lcqtiel doit clre 
duite toute discussion technique et dans lequel 
j’espdre que scront intcrprdtds les observations 
qui suivent.

M. Constantin prdsente dans son article, quel-
........ ..rvotiiaic ami monfrf.nl- nn'ii nvfl p:’«:
tres bicn'C'Ompris ni le priricipe, m le loncnonnc- 
ment du dispositif qu’il critique.

M. Constantin a C0119U une girouette que, par 
unc invention ingdnieuse, il a rendue stable

quclquesCCS

con- par

« a
c va jusqu’au bout de sa course ct toute 
g grossivi 16 a disparu.., *A K

ue lull.
1° Les « coups dc tabac » n’influencent point, 

dans la pratique, ma girouette, a moins qu'ils 
ii-* soient tenement vioients (ou bicn que Pangle 
d'incidence de Pappareil ne soit ddja tenement

TTTTTTS

et quand memo puissante. Et il mentre claire- 
menl qu’il re garde la stability ct la progressivitd Pr& de Hmite), que leur effet est, en realite, 
qui en rdsulte, commc une chose fondamentale dc niettre Papparei. si prds de la perte dc vitesse,

quo le pilotc, ft ce moment, en est avert). Danset trds importantc.
Or, jc fais cxactemcnl le contrairc, et c’cst 

volontairemc.nl que je rends ma girouette 
instable. Que j'aic tort ou que j’aie raison, il 
n'est pas logique que qualifier comme un detail 
une telle difference euLrc les deux principe s.

Au contrairc, je me propose de montrer que

cc cas e’est un avertissement sufilsant.
Si M. Constantin est un pen sceptique au sujet 

dc l'exactitude de ccs exp ica lions’; je serai 
enchanld de la iui demontrer, en 1’emmenant

-

.. mcomme passager, un jour oh ics 1 coups de tabac » 
s.-ronl aussi forts qui; le voudra. Ce pendant, s’il 
prefdre Pauniyse thdorique aux ddmonslralions

.■r-

-Pins)ability est fondamentale et indispensable au
principe que j'ai adopt'd pour Pd.lininalloii-Acs' ’ pratiqtirs7~ie—-calou)—x-^-cxLjJJau-s—possli^.CL§__ 
pertes dc vitesse involonlaircs. -

Cc principe cst basd sur les. c’onsiddrations 
suivantes. Un pilote n’est jamais dans Pobliga- 
lion de se metlre en perte dc vitesse. II s’y met 
parfois cependant, seulement parcc qu’au mo
ment critique, il ignore que son appareil est 
prds dc Pincidence critique. 11 faut done l’avcrtir.

Comme on ne peut pas obligor le pilote h 
la regarder dans une direction particulidre, aucun 

signal visuel 11c serait suffisant. Seui un signal 
donnd par le sens du toucher peut cerlaincment 
Pattcindre. Il est done logique de fairc agir nil 

j£ te) signal fi Pendroit et. dans la direction oh le 
|< pilote doit agir, e’est-h-dire, dans sa main qui 
I tient le manche h balai cl vers Pavant.

■

d’iucidence causdcs pardes remous, iui montrera 
que ces variations ne sont jamais supericurcs 
a I 011 2 degres. Cc caicui peut Giro basd sur les 
acce. era lions verlicalcs bicn connucs. Ellcs

p
-r: -

:
n’in flue nee nt done pas la girouette h moins 
que 1’avion ne soit trop prds de la a perte de 
vitesse » ;

2° La phrase de M. Constantin : «le servo- 
moteur va jusqu’au bout de sa course », cst 
incorrecte parce que, en rdaiitd, la volonte du 
pilotc, seule, ddtermiuc I’amplitude du mouve- 
ment.

Dans la pratique, a moins que le pilote n’nit 
ddeidede se me lire en perte de vitesse, ii permet- 
tra au.manclie.a balai un ldgcr mouveinent vers

i vdstulro Pincidence

: m

.

Ma solution du probldme consisLe done (inn.
dc Pappareil d’environ S degrds. A cc moment 
la girouette redesccndra jusqu’h sa position

J’application au manche a balai d’unc force 
soudainc dirigde vers Pavant. Cette force doit 
ctre asscz grande (de 5 h 10 kgs) pour Gtre ddfi- normalc clsimultaiidinent la force prdalablement 
nitivement sentie par le pilote et tout dc memo 
assez faiblc pour epic ce dernier puisse Iui resister

appliquee au manche a balai disparaitra.
Le pilotc sent eela toul-h-fait clairemcnt 

et il sail alors qu’il n’a pas besoiu de rdduire-s*il le ddsire.
Voilh le principe fondamental sur lequel est son incidence davantage. Il peut nieme en toute 

basd mon systdme et dont Pinfaillibilild a dtd sdcurild recommcnccr h Lircr, s’il.y a lieu, et 
prouvde par la pratique. ainsi augmenter son incidence de 8 degrds availt

Cccl n'e~nldve pasV iiatiirencment> la'pbsSibllitc -d^etre averti de nou veau; 
pour M. Constantin de n'en pas Gtrc partisan. J'cspdre que ces quelques lignes rendront 
Mals je Voudrais lui rappeler epic, parlant des clairs les principes sur lcsqucls est basd lc sys- 
bases que Je vltns d'indiquer, un ddtcctcur dc tdmo Savoge-Bramson ct.surtout, qiPelles feront 
« perte de vitesse 0 qui soil influened d'une fa^on comprendrc h.M. Constantin, que, tout en cher- 
critique et discontinue — et non pas progressi- chant le- mflme. rdsultat, nous somracs dans lc

pins parfait ddsaccord en ce qui concerne la 
solution logique et pratique de ce grave probldme 

Veuiliez agrder, Cher Monsieur Houard,. etc*.*

- --

vemcnl — par les variations d’angle, est unc 
ndcessitd. Il est impossible dc transmettro un 
signal, h un moment donnd, au pilotc par le 
du toucher au rnoycn d’une force qui augmente 
progressivemcnt. Et cccl parcc que 1’instant

sens

M.-L. BRAMSON.


