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PHOTOS
Couverture

l - Elèves du Lycée Professionnel Sacre cæur,
Saint Chely D'Apcher - Philippe PAYARD

2- Jean Pierre DEVIGNE

3- Georges KAEHRLING

4- Joèl MAYER

5- Vincent CARACCIOLO

6- Yvan PILLONEL

7- Christophe KOEPPEL

8- Daniel DAIBY et Norbert MAIDON

9- Christian DUPONT

l0- Gary GOWER (Mexique)

l1- Alexis DECOME

12- Laurent CHALIMONT

13- jeunes membres des AILES LIBRES DE
LA MEDITERRANEE (Daniel DALBY)

l4- Daniel DALBY

POUCF{EL BASIC

POUCML BASIC

POUCHEL CLASSIC

POUSS POUCHEL

POUCHEL BASIC

POUCHEL BASIC (69MS)

POUCHEL BASrC (67N}()

BI POUCFIEL

POUCHEL CLASSIC GR

POUCHEL BASIC
(l/2 wv)

PARACHEL

POUCHEL CLASSIC GR

HYDRO POUCHEL

PROTO POUCI.IEL
(HTRTH F33)



INFOS POUCHEL N'3

Chers Amis,

Nous terminons l'année 2001 et commençons 2002 avec plein d'espoir.
Je remercie les pouchelistes qui ont envoyé courriers, dessins et photos, suite à mon appel
du 5 décembre dernier.

- 80 plans dans le monde

- les premiers CLASSIC et CLASSIC GR prennent forme.

- Christophe KOEPPEL a beaucoup travaillé sur son moteur HIRTH F33 (échappement
accordé) et les performances correspondent bien à ses attentes (voir NEWS sur
www.oouduciel.corn).

- Le BIPOUCI{EL commencé en septembre et uniquement en travaillant le dimanche
matin, devrait voler au printemps (il ne reste que l'entoilage à finir grâce au travail en

équipe avec Norbert MAIDON).
Cette machine non destinée à la diffusion, permettra de faire connaître le POUCF{EL
et de faire voler les membres de I'APEV dès que Ie BIPOUCFIEL aura terminé les
essai s.

- Nous espérons courant 2002 avoir un atelier digne de ce nom, qui permettra d'avancer
les possibilités de KIT.

- j'ai fait les plans d'un biplan 3 axes rétro le BICF{EL et je recherche un constructeur
pour réaliser le PROTO.

- Mise en place sur www.voilà.fr du club POUCHEL où vous poulrez envoyer des
messages, déposer des documents et des photos.

- Pour vous inscrire : pouchel-subscribe@clubs.voilà.fr

séneusement, volez prudemment.

UCHELLEMENT VOTRE,



Devenez membre
Oe Voila
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lVotre page d'accueil

lEîc!!-
- Votre profil

- Votre page d'accueil

Club

- Accueildu glub

- Quoi de neuf ?

- Meryprgs

- lnviter des
personnes

- Ne plus faire partie
du 

-clu!
- Paramètres de

iqcqpliq

C lgn{rie1

Base dli{qs
Documents

§i1es t3vqas

Albums photos

Votes

Petites annonces

(essages
I

Gérer le club

Aide

f 
Les services de Voila §

Accueil I vislqqulqe I 109 I necnercher un ctub I Fermer session

pouchel
http ://clu bs.voila.frlgroups/pouchel

Personnes intéressés ou construisant I'ULM POUCHEL voir le site
www.pouduciel.com

Messages

Jan Fév Mar Avr Mai Juin

2001

lnformations relatives au club :

Langue Français

Créé le : 20 Déc 2001

Membres : 2 (8 invités de plus)

Adresses du club :

Emaildu club :

Emaildu gestionnaire :

Pour devenir membre :

Juil Aoû Sep Oct

Administration du club :

Le club est Public
Non modéré
Tout le monde peut deve
Les membres peuvent en
invitations
Les émails au format HT
être envoyés au club

Pour ne plus être membre : pouchel-unsubscribe@clubs.voila.fr

Accueildu club : http ://clu bs.voil a.frlg roups/pouch el

, Envoyer un message au club

+ Envoyer un message au gestionnaire

,, Personnaliser cette page

I i 11

, il3
Déposer des
documents

pouchel @clu bs.voila.fr
pouchel-owner@clu bs.voila.fr
pouchel-su bscribe@clubs.voila.fr

Modifier vos

lnviter des pe

Envoyer ou
lire des

messages
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Déposer des
photos
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biplan avec moteur 4 temps CITROEN VISA REDUCTE 40 à 50 CV, hélice

Envergure de l'aile haute
Envergure de l'aile basse mobile
Corde

..Profil NACA 23112 surface
Masse à vide
Masse en charge maxi
Vitesse maxi VNE
Vitesse de croisière
Facteur de charge

24101024
2410t014

6m
4m
1m20
l1 m'z60

150 kg
300 kg
130 kmih
90 kmih
*69

Echelles
Echelles
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L'ECHELLE VOLANTE

Certains d'entre vous ont pu voir dans le Sport de l'Air, page 523 « l'échelle volante » de
LAVERGNE et D,ESCATI{A.
Cette machine, même si elle utilisait une échelle pour fuselage avait des ailes et bois et ne
préfigurait en rien le projet POUCFIEL.
Dans une correspondance de Michel D'ESCATHA, celui-ci m'écrivait :

« j'ai utilisé une échelle posée à plat afin de me servir des 2 côtés parallèles pour y
r des colliers powant être déplacés le long des montants de l'échellel en dévissant le

boulon 2 ,lequel fixait en même lemps les tubes ouferrailles 3 qui maintenaient les ailes, le
'eur, le siège du pilote, le réservoir d'essence, le train, etc...

ce POU était un prototype d'essai (mon n"l0) en vue de rechercher la meilleure
ition des ailes et les meilleurs enîe-plans horizontaux et verticaux, enfaisant courir les

'liers le long des montants je powais changer facilement de place tous les éléments du
', mettre le moteur à l'avant, ou bien dans la fente entre les deux ailes, ou complètement

I'arrière, enfort peu de temps (une journée ou deux) et sans avoir besoin de percer un seul
dans les montants de l'échelle. »

ichel D'ESCATHA écrit dans « POU REVIEW » de janvier 1998 « this ladder is the fore
her of the HM 1000 BALLERIT.



BUTTERFLY

« C'est en 1978 que le premier appareil de G. François et R. Mossoux effectua ses premiers
vols sous la forme d'un planeur ultra-léger de formule Mignet. Ce double monoplan en
tandem fut motorisé en début 1978 avec un McCulloch MC-101 monté sur un pylône au-
dessus de l'aile arrière et présenté tel dans le no 79 de Pilote Privé,en juillet 1979.
Avec cette motorisation et un réservoir de 2 ,litres (0.5 US gallons, 0.44 Imp.Gallons) de
carburant, ce prototyp€ était donné pour moins de 40 kg de masse à vide ! S'associant avec JC
Vinoix, R Mossous poursuivit la mise au point de cette machine original.
L'appareil fut présenté (et très entouré) au rassemblement des constructeurs amateurs
européens, à Brienne le Château, en juillet 1982, avec une masge à vide de 48 kg qui le classe
incontestablement comme l'ultraléger le plus...ultraléger qui soit actuellement au vol, d'un

ids à peine supérieur, moteur compris, celui d'un planeur de pilotage pendulaire sans
isation ! Engagé par René Thierry dans la course Londres-Paris de septembre 1982, le

utterfly en fut très certainement l'une des machines les plus remarquées du public. Ses
ualités de vol (et la maîtrise du pilote) furent particulièrement appréciées à l'occasion de la

)re étape et d'un atterrissage difficile suf le champ de course de Bagatelle, les conditions
étéorologrques s'étant dégradées ce jour-là au point que la majorité des concurrents choisit
ne pas participer à cette demière étape. »

9 décembre 1998, Guy FRANCOIS m'écrivait .

« quelle merveilleuse idée de renouer aÿec une formule simple, économique et de
ite puissance ! ».

LA COCOTTE
ARRAMBIDE, pour les spécialistes »Pouducièliste »> ... n'est pas un inconnu. Juste
la guerre, il montait une petite entreprise dans son pays, l'Argentine, avec Henri

GNET. Ca n'a pas débouché, faute de marché mais Yves ARRAMBIDE st resté un fervent
la formule.
ici l'une des ses dernières réalisations << La Cocotte »>,La grosse originalité consiste en
ilisation d'un profil « moderne » fruit du premier travail de la NASA sur les basses

ses, le GAW 25 U. Un volet sur I'aile arrière a permis de faire face à d'éventuelle
bilité mais s'est finalement révélé inutile.
l'instant, l'appareil est un peu lourd, mais le prochain devrait retrouver un poids plus

. Le fuselage est composé de deux grosses poutres rectangulaires qui reprennent tous
efforts. Une construction locale en série est envisagée malgré les difÏicultés

liées au déficit terrifiant des échanges. Yves vit en Argentine depuis 35

, et apprécie toujours le contact avec des compatriotes car il est français et basque.

technique « La Cocotte »

av 7m - Ar.6.30 -C:0.80 - S: 10.30 - M - 170 kg.
ROTAX 377 35 CV Profil cAW 125 U.

it..VOL MOTEUR 1984"



r les câbles de direction, utilisez les câbles de A 2 ou 2.5 mm

Une bonne adresse LA CORDERIE D'OR

CABLE et CABLE

380 daN

1030 daN

950 daN

0491181100

0t 6427 tt24

04 78 40 14 s4

02 40 94 83 66

45il72s309

ATTENTION

Ilya

4 mm pour les haubans

- câble horlogerie - acier galvanisé

- câble aviation - acier galvanisé

- câble inox - acier inox

MARSEILLE

PARIS

LYON

NANTES

TOULOUSE

N AUCUN CAS,

VOUS FOURNISSEZ PAS EN CABLES EN GSB (Leroy Merlin, Castorama, Brico... )

AR EN GENERAL, ILS NE VENDENT QUE DES « CABLES HORLOGERIE »
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CONTRIBUTIONS

PERCAGE DU TRAIN COMPOSITE PAR CHzuSTOPFIE KOEPPEL

DETAILS DE FIXATION DU TRAIN COMPOSITE PAR PHILIPPE PAYARD

PLIAGE DU L'AU4G PAR DANIEL HOSSE ET PHiLIPPE PAYARD

PILLONEL A VOTRE DISPOSITION EN ENVOYANT QUELQUES TIMBRES

DETAILS DE POUCI{EL BASIC
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tre la

car il
Voici
Clubs

flamme

métal
cer le

PLIAGE DE L'AU4G

J'ai constaté que parmi les constructcur§ amateurs, bcau-
la façon de travaiüer le dural (AU 4 G).

'oici donc quelques tuyaux pour «les Cahiers».

l) - Le tracé : Les lignes (aies-de trous, cercles, tangen-
doivent être faites au crayon et non à la pointe à tracer,

peut provoquer des amorces de rupture dans les
ublle trace.

) - Iæ pliage : Le dural ne se plie pas comme l'acier doux
crique ou se casse carrément. Il faut donc le traiter.

la méthode déjà employée au temps des premiers
Vol à voile dans les annécs trente.

frotte la pièce avec du savon de Marscille humide.
trouve donc enduite sur toutes sos faces d'une mincc
de savon. Ceile+i n'a aucune influence sur la texture du
c'est simplement un témoin de température pour rempla-

ris, on chauffe régulièrement toute la pièce sur une
ou à la lampe à souder. Quand le savon devient brun,

on la pièce dans l'eau. [r métal est devonu malléable et
onaq heures pour le travailler. Après ce laps de temps,
il normal.

rr le plier, il faut d'abord prendre une tôle d'acier doux
épaisseur et la plier à angle vif, ce qui donne un rayon
égal à l'épaisseur de cette tôle. Ensuite, on peut rabat-

de dural sur celle cn acier. Iæ rayon mini de cour-
bure du ural doit être au moins égal à son épaisseur.

àla
ès cela, on nettoie la pièce et il est bon de vérifier
s'il n'y a pas de crique.

non de
ns qu'on se sert de vëritable svon de Marseille et
de toilette.

Roger ADAM.
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