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Christian de Pescara, 1986 devant la statue de son arrière grand père
Teodoro Pateras, sur le mont Janicule à Rome



— L’hydravion lance-torpilles Pateras-Pescara
— Les hélicoptères coaxiaux purs de 1916 à 1931 : 1S, 2R,
2F,3F,4S
— L’hélicoptère posthume, du centenaire de 2007, exposé dans
la salle des voilures tournantes du Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget : « Pescara helicoptere Salmson »
— Les autos-compresseurs à pistons libres Pescara : à partir de
1936
— Un gâchis industriel, élimination de l’inventeur a 55 ans. Le
GS34 est instable naturellement, il fait son travail de
compression au retour des deux pistons. L’EPLH 40
rencontre des difficultés de mise au point bien qu’il fasse son
travail à l’aller, la force financière n’est pas suffisante.
— Conclusion : la passion d’Innover. L’addiction. Le brevet
européen !





I - INTRODUCTION.
Jules DUHEM, Docteur ÈS LETTRES, chargé de Recherches
au Centre National de la Recherche Scientifique commence son livre
"Histoire des Idées Aéronautiques" par cette affirmation "L’HOMME
sera maître de l’air quand il pourra s’élever verticalement, se
déplacer en tous sens, et au besoin stationner en un point fixe, puis
descendre, soit perpendiculairement, soit obliquement avec une
entière sécurité. Vers ce but tend sa science." Mon ouvrage est fait
pour ceux à qui, il faut tout expliquer. Avant l’époque de mon père,
il manquait deux idées techniques : celle de l’hélicoptère parachute,
qui permet d’employer l’énergie accumulée dans la voilure tournante
en chute, pour la freiner par une brusque manœuvre qui transforme
l’incidence négative des hélices rotors en incidence nulle ou
positive ; et celle de l’idée technique consistant à créer un effet de
sustentation par le phénomène d’autorotation. Les moteurs que mon
père employait pour ses hélicoptères, qui évoluaient avec de faibles
vitesses de déplacement n’étaient pas suffisamment refroidis comme
sur un avion. Une de ses préoccupations, fut de trouver un moteur
plus léger répondant à la rotation des rotors, en voulant également
supprimer les pignons et engrenages. Bien qu’il améliorait des
moteurs, il proposera des licences de fabrication et de
commercialisation. Le compresseur à pistons libres fut réalisé en
début de révolution espagnole et son industrialisation alla vers les
travaux publics. N’ayant plus son usine et son hélicoptère 4S pour
aller plus loin dans ses expériences aéronautiques, il eut l’idée
géniale d’utiliser l’air comprimé fourni par l’auto compresseur pour
faire le balayage du moteur, le décidant à faire réaliser, un générateur
à pistons libres par Alsthom en 1938. Il n’eut plus le temps de
retourner à l’aéronautique, la guerre arriva et moi aussi. Pendant la
guerre, il gardait le contact par téléphone depuis le Portugal. Il rentra
en France et voulut reprendre sa place pour améliorer les générateurs
à pistons libres qui étaient devenus une nouvelle passion, vers un
meilleur rendement. La locomotive à vapeur avait 10% c’est à dire
que 90% servait à réchauffer la nature En 1960, séduit par le piston
libre (45% pratique pour un rendement théorique de 70%) qui
éliminait l’embiellage d’un moteur, source de mauvais rendement. Je





lui proposais de l’aider sur Paris pendant mes études d’ingénieur à
l’école Breguet.
Nota : L’auteur Christian de Pescara, lui-même ingénieur diplômé
EBP 65, inventeur et chef d’entreprise n’a eu de cesse, en marge de
sa carrière dans l’industrie, puis dans l’Agrométéo appliquée à la
bioclimatologie, de rassembler les documents et les témoignages
permettant d’éclairer et de mettre à l’honneur l’œuvre de pionnier de
son père.
II - MON PÈRE ET SES PARENTS
Le Marquis Raùl Pateras-Pescara est un autodidacte, polyglotte,
passionné de mécanique et d’aéronautique, né le 20 avril 1890 en
Argentine, de parents franco-italien et partageant sa vie entre la
France et l’Espagne. Capitaine d’industrie, créateur de la « Fabrica
Nacional de Automobiles », ses « Nacional Pescara » se
sont illustrées dans les grandes courses automobiles des
années 30. Inventeur infatigable, auteur d’une multitude
d’innovations et de brevets, le Marquis restera dans l’histoire de
l’aéronautique comme un des grands pionniers de l’hélicoptère,
battant lui-même en 1924, aux commandes de son « PESCARA
2F », le record du monde de distance en ligne droite. Je livre ici
un récit le plus complet possible, sans complaisance, incluant
quelques facettes inédites de la vie extraordinaire du Marquis
Pateras-Pescara.
Raoul avant 8 ans et sa
Sœur Maria Adélaïde

EN 2014, Je suis le dernier fils vivant du Marquis Raoul PaterasPescara de Castellucio (Raùl en argentin) qui vécut de 1890 à 1966.
J’ai encore une demi-sœur, des enfants un cousin germain, de
nombreux neveux et nièces et des petits enfants. La famille de mon
père comprend des ancêtres illustres. Un de ses grands-pères,

 

Teodoro Pateras (1828 -1912) qui fut officier de Garibaldi, a sa
statue sur le Mont Janicule à Rome. Il épousa Adélaïde la XI ème
marquise de Castelluccio. Ils eurent deux garçons dont l’aîné
Gustave. Le monde illustré du 19 mars 1921 raconte « qu’alors que
mon père avait quinze ans, un sorcier italien lui prédit qu’il
révolutionnerait le monde .
Peu après leur rencontre à Pau devant une pâtisserie dans les années
1875, mon grand-père Gustave Teodoro Pateras-Pescara, et ma
grand-mère française Alicia Box de Auzon s’installent en Argentine
où naîtra mon père Raùl et sa sœur. Son jeune frère Enrique (Rico)
naîtra plus tard à Rome. Gustave abandonna sa femme et ses 3
enfants au début du XX ème siècle, au retour d’Argentine.
III - LE MARQUIS RAÙL PATERAS-PESCARA est né à
Buenos Aires en 1890 et gardera la nationalité argentine jusqu’à sa
mort en 1966. A l’age de huit ans, il rejoint son grand-père maternel
en France, à Nice. Il fera ses études à Cannes au collège Stanislas
avec Roland Garros.
Passionné très jeune
par les progrès de
l’aviation naissante, il
dévore les livres sur la
mécanique
et
l’aviation.
Maquette de l’Hydravion Pateras-Pescara

Durant ses études de droit à Paris, il semble qu’il ait été auditeur libre
à l’Ecole Polytechnique2.



Il faut dire que je n’ai guère parlé avec mon père de ses études,
étant dans une famille où cela n’était… pas convenable ! un étranger
peut être un auditeur libre.





IV – HYDROTORPILLEUR PATERAS-PESCARA

En matière d’aéronautique,
mon
père
est
un
autodidacte. En 1911, il
assiège pendant 6 mois le
bureau de Gustave Eiffel,
jusqu’au jour où celui-ci
accepte
d’essayer
en
soufflerie
un
projet
d’hydravion
lancetorpilles de sa conception.
Cet appareil
de 20 mètres
d’envergure
possède déjà
des câbles qui
permettent des
déformations
faisant varier
l’angle
d’attaque des
ailes.

Une autre caractéristique est le positionnement dans l’axe de
l’appareil de deux moteurs Gnomes en vis-à-vis, entraînant deux
hélices. Le premier Hydravion lance Torpilles fut construit à
l’Arsenal de Venise, le gouvernement français ayant refusé le projet.

 

Le livre de B. Bombeau " Hélicoptères" ISBN2670896-9208-8
fait naître mon père en 1896 ainsi qu’un Larousse et précise
qu’a 22 ans en 1912, il présente son projet d’hydravion lance
torpilles. L’appareil " manque de puissance (un Gnome de 200
ch.) " En réalité il avait deux moteurs qui malgré la puissance
annoncée développera chacun 160 ch. Je suis allé à Venise au
Musée de la Marine pour avoir des photos et j’ai une copie des
essais en soufflerie au laboratoire Eiffel. A qui se fier !
Construction de l’aile de
l’Hydrautorpilleur Pateras-Pescara
à l’Arsenal de VENISE





V- En 1921, il améliore
les
performances
du
moteur Hispano-Suiza de
l’avion biplan NieuportDelage du pilote français
Lasne qui gagna la coupe
Deutsch.
Il
a
probablement
travaillé
avec
le
département
moteur d’Hispano Suiza.

Quelques brevets sur les moteurs : Brevet FR 560.575 déposé en
Espagne le 27 décembre 1921.



 

Brevet FR
558.818
Procédé de
double
alimentation
pour moteurs
suralimentés

Ainsi mes recherches pour constituer une bibliographie
correspondant à l’œuvre de mon père furent incertaines étant donné
les livres d’histoires ou encyclopédiques proposés. Je retenais
uniquement de constituer à part : des brevets, des articles, des films
et des revues de l’époque n’allant pas au-delà du livre de M. Lamé
de 1934. Dans les livres que j’avais achetés comme par exemple le
livre Docavia n°9 Editions Larivière achevé d’imprimer en juillet
1978 sur les records français de distance, je ne trouve, page 185,
qu’une photo du 4S avec la légende "L’hélicoptère Pescara 3F qui
en janvier 1924 vola 10 mn 11s" et page 190 une photo partielle du
n°2 de M. E. Oehmichen avec la légende"Hélicoptère n°2 à onze
hélices d’Etienne Oehmichen qui réalisera le 4 mai 1924 le premier
kilomètre en circuit fermé de sa catégorie, obtenant la prime de
90000 francs allouée par le STAé" Page 12, j’avais été rassuré en





lisant " Précisions sur les catégories de record avant 1940 " Les
sept catégories de premier record du monde étaient listées. En
deuxième venait la liste des Records internationaux comprenant huit
classes dont la G : hélicoptère. Page 10 une explication attira mon
attention, il s’agissait d’un écrit de l’aéronaute très connu L.
Hirschauer et très influent de sa revue L’ANNÉE
AÉRONAUTIQUE. "En général, il faut éviter, quoiqu’on puisse en
penser au premier abord, de donner aux records des directions
techniques. Celles-ci conduiraient fatalement à une multiplication
infinie des catégories suivant le but envisagé. Il est nécessaire de
conserver le principe sportif qui conduit, par la seule conséquence
de l’acte humain accompli, à une grande simplification, par suite à
la clarté" Il s’agit de savoir ce que l’on veut considérer : l’exploit
physique pour le sport ou l’exploit technique qui fait avancer
" Science sans conscience n’est que ruine de l’âme " pour moi, il y a
une différence entre le conducteur d’engin de type voilure tournante
et pilote d’hélicoptère classe G. Sans doute je ne suis pas assez subtil
pour comprendre qu’il faut valoriser M. Oehmichen ingénieur de
Centrale. Durant ma période d’activité professionnelle (1965-2005),
j’ai fréquenté des centraliens et toutes sortes d’ingénieurs. Pendant
10 ans, j’ai animé la commission économique de l’association des
ingénieurs du bassin de l’Adour. Page 14 du livre "Records de
Français de distance (1919 - 1939)" Dépôt légal:1978 n°
d'édition:5554 Larivière, 
Page 14 je lis :"Les tentatives, en 1922 et 1923, du marquis argentin
Raoul Pateras Pescara de Castelluccio sur des hélicoptères de sa
conception peuvent aussi être relevées . bien qu’étranger, Pescara
avait été titulaire de marchés français( 838/2 et 178/3) d’un
montant de trois millions de francs, après avoir fondé en France
la Sté d’hélicoptèration Pescara" Jean Liron auteur du livre
exprimera sa gratitude à 38 personnes gravitant dans l’aéronautique,
le bureau VERITAS et le MUSEE de l’AIR.
C’est en Avril 1924 que l’Aéroclub de France écrivit à la F.A.I. pour
faire enregistrer son record du monde de distance en ligne droite de
736 m. Heureusement que mon père avait conservé précieusement la
médaille commémorative me permettant de joindre la F.A.I. qui était
en pleine réorganisation de dossiers. Je remercie leur directeur.

 

VI - LES HELICOPTERES COAXIAUX DU MARQUIS
PATERAS-PESCARA (1916-1931) à stabilités commandées.
61- Le concept
d’hélicoptère
Dès 1861, Ponton d’Amécourt,
l’inventeur de l’hélicoptère,
proposait de construire des
coaxiaux avec « deux hélices
tournant en sens inverse et
combinées de telle sorte que
l’une ajoute son effort à celui
de l’autre pour monter, tandis
que toutes deux se font
équilibre pour lutter contre la
résistance horizontale ». Pour
la translation, il proposait soit
« de placer devant l’appareil
L’hélicoptère de Gustave de Ponton
une troisième hélice dont le
d’Amécourt (1863) photographié par
Félix NADAR (BNF
plan est vertical… », soit
" d’obliquer seulement l’axe
des deux hélices d’ascension pour obtenir la
force de propulsion. "

Dans un article de P. James paru en 1922 dans Sciences et Voyages
(N° 142 du 18 mai 1922), l’auteur fait une classification des
hélicoptères à partir de la définition selon laquelle " … le dispositif le
plus simple consiste à monter deux hélices… qui tournent en sens
           
  "
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 suis inspiré pour le site du Musée de l’hélicoptère à Dax.
L’hélicoptère du russe Yuriev (1909 ) premier mono hélicoptère.
Une revendication de l’hélice anti-couple faite par les amis
d’Oehmichen dans le document « Association pour la
commémoration du centenaire d’Étienne Oehmichen » Cocorico.

(,/
 )-
&  

VII- L’APPAREIL BARCELONAIS DE R. PATERASPESCARA : HÉLICOPTÈRE COAXIAL PUR
Pendant la première guerre mondiale, mon père est employé par le
Ministère de La Guerre français, pour préparer un dirigeable
automatique capable d’envoyer des bombes à cadences répétées. Il
innove et provoque la réaction d’un jaloux qui le déclare espion. Il
sera interné à la prison de la Santé une centaine de jours jusqu’à ce
que le Ministère démontre son innocence. Toujours est-il qu’il y
élabora son projet d’hélicoptère. Il prévoit que l’appareil doit se
soulever verticalement, faire des translations horizontales, effectuer
des virages sur place, pouvoir se stabiliser sur place et avoir une
possibilité d’atterrissage amorti en cas de panne moteur. Il me parla
de Santos Dumont et pas de Deperdusin.
Son projet d’hélicoptère n’intéressant pas la commission militaire
argentine, il se rend à Barcelone en 1916. Il rencontre Jorge Loring
Martinez, ingénieur et pilote avec lequel il crée la société espagnole
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anonyme « Helicopteracion Pescara ». Il dépose à titre personnel
plus de 40 brevets de 1918 à 1923.
Action de la société « Helicopteracion Pescara »

Fin 1919, le
gouvernement
français
qui
s’intéresse à son
projet,
envoie
une
délégation
auprès de lui
pour négocier sa
venue en France
au
Service
Technique
Aéronautique.
Deux contrats sont passés.
Laurent Eynac, sous-secrétaire d’état à l’aviation, qui sera ministre
en 1928, assiste assidûment aux essais.
L’appareil barcelonais comporte un châssis d’automobile de course
contenant un moteur Hispano donnant 45 ch. à 1980 tours par
minute. Derrière le moteur on trouve un embrayage, une boite





d’engrenages entraînant une couronne fixée au moyeu du
sustentateur inférieur(rotor bas) qui à son tour entraîne en sens
inverse le sustentateur supérieur (rotor haut) par l’intermédiaire d’un
inverseur. La puissance embarquée est volontairement insuffisante
pour soulever le poids total de l’appareil et de son pilote (environ
850 kg). Méthodiquement, mon père fait des mesures de la poussée
et du décentrage produit par la manœuvre du manche à balai muni
d’un volant situé entre les jambes du pilote, aux pieds duquel se
trouve la pédale d’embrayage.
Le brevet « Hélicoptère rationnel » FR533.820 est déposé en
Espagne le 21 février 1920.

La divulgation d’un brevet prend du temps d’autant que les brevets
sont étendus à d’autres pays.

 

Pour se faire une idée
du contexte.
VII- Evolution : La

filière
RENARD,
CORNU
OEHMICHEN …
  


 
 

 
     
  
  

  il fait


Les Larousse de 1922 à 1944 illustre le mot
hélicoptère par l’hélicoptère système Pescara.

construire en 1904
un
appareil
expérimental
C’est
une
nouvelle
orientation
des
voilures tournantes,
car ses travaux sur les
hélices sustentatrices
firent l’objet de trois
communications
à
l’Académie
des
Sciences de 1903 à
1904. Il propose
d’allier les avantages
de l’hélicoptère à
l’aéroplane, faisant
ainsi
figure
de
précurseur
qu’il
désigne
˝hélicoaéroplane˝ .

1903 Charles Renard


 

Pour vérifier les lois établies lors de ses premiers travaux, il fait
construire un appareil avec deux rotors sustentateurs placés l’un à
côté de l’autre et actionnés par un moteur à essence à deux cylindres
en V. Les pales sont articulées pour réduire les efforts à
l’encastrement. Diamètre de 2 m.
Conclusion partielle : adoption pendant 20 ans de roues de
bicyclettes comme support d’hélices (1903 à 1923, boutade ). Le
Système Pescara a été trouvée en 1916 et mis en fonctionnement
pratique à partir de 1919. L’hélicoptère de présentation au STAé a
été construit en 8 mois. Mon père travaillait 18 h par jour. Il est vrai
que pour y arriver, mon père donna son usine aux employés La
restauration du Pescara 3F de 1925 à Dugny dura de juillet 2006 à
mars 2011. . L’appareil 3F de 1925 en caisses ne nécessita que du
démontage et remontage après le nettoyage (passage au karcher,
sablage) , des remplacements de pièces en aluminium trop oxydées
comme des longerons de la voilure. Les toiles de lin furent remplacer
et ensuite enduites. Je ne sais pas si le moteur Salmson en étoile a
été remis en route, ce que je sais c’est qu’il a subi des modifications
de mon père pour augmenter sa puissance.
VIII - LA STABILITÉ D’AUTO-ROTATION
Dès le début et jusqu’à la fin des développements, les hélicoptères
Pescara seront caractérisés par des couples d’hélices tournant en sens
inverse et munis du procédé de stabilité d’autorotation.
L’U.S. Centennal of Flight Commission note sur sa page w consacrée
au développement de l’hélicoptère au début du 20ème siècle3 : « In the
1920s, the Marquis Raùl Pateras Pescara, an Argentinian working
in Europe, achieved one of the first successful applications of cyclic
pitch. He was also the first to demonstrate that a helicopter with
engine failure could still reach the ground safely by means of
autorotation – the phenomen on that caused blades to turn even
without power being applied to them resulted from the flow of air as
the craft moved through it…»


   
  

 

   

Ce procédé de stabilité d’autorotation fait l’objet d’une
communication à l’Académie des Sciences. A la séance du 4 avril
1921, M. Painlevé présente une note de M. Raul Pateras -Pescara
dans laquelle il décrit les expériences auxquelles il s’est livré avec
succès à l’aide de l’hélicoptère de son invention. Le texte est dans
les pages 339 et 340 du « Le Génie civil » du 16 avril 1921.
" L’appareil essayé est composé d’une nacelle renfermant le siège
du pilote, un moteur de 60 chevaux Hispano-Suiza, les commandes,
et surmonté de deux hélices biplans de 6,4 m de diamètre à 6 pales
chacune, tournant en sens inverse autour d’un axe commun.
La force motrice, volontairement limitée leur est transmise par
l’intermédiaire d’un embrayage, qui actionne le pignon d’une
couronne dentée conique, solidaire du moyeu de l’hélice inférieure.
Les moyeux des deux hélices sont accouplés par un différentiel dont
les satellites ont leurs axes solidaires d’un tube central encastré dans
la nacelle, lequel sert ainsi d’axe et de soutien aux deux hélices.
Tous les organes tournants sont montés sur roulements à billes.
Chaque hélice est constituée par six petits biplans formant poutre
rigide, sur les membrures de laquelle sont montés les plans. Ces
plans peuvent tourner autour des membrures tubulaires sous l’action
d’une commande spéciale qui permet donc de varier simultanément
l’incidence de toutes les pales. Chaque pale est munie également
d’un dispositif de gauchissement différentiel périodique qui permet
d’excentrer la poussée de l’hélice dans une direction déterminée,
sous la commande d’un manche à balai. Enfin cette manœuvre de
gauchissement peut aussi s’effectuer différentiellement entre les
hélices, en augmentant partiellement l’incidence de toute une hélice,
et diminuant partiellement l’incidence de l’autre hélice, sous l’action
d’un volant placé sur le manche à balai." Une merveille de
mécanique !





Brevet FR 553.304 Manche à balai pour Hélicoptère
Demande de brevet déposée en Espagne le 12 avril 1921

 





La Naissance d’un hélicoptère coaxial pur s’appuyant sur la
technologie de 1918
Système PESCARA

La déformation de la voilure en images ; Raoul PaterasPescara avait pu étudier la déformation des ailes de son
hydravion lance torpille dans les année 1912. Il utilisait

 

également deux hélices qui se faisaient face. Il avait pu étudier
l’écartement à donner aux deux ensembles moteur Gnome de
200 CV et hélice.
Le but des essais du Système Pescara à Barcelone (permettant
le coup de frein en fin d’autorotation), était la vérification de
la poussée et des couples des hélices, ainsi que de la manière
dont les commandes se comportaient. A cet effet, une piste
d’essais a été aménagée dans sa propriété munie d’une
balance hydraulique qui permet la mesure de tous les efforts
auxquels l’appareil est soumis pendant la rotation des hélices.
Les résultats des essais à Barcelone ont été les suivants :
— Vitesse de rotation des hélices :
— 1,7 tours par seconde ;
— Poids soulevé moyen : 360 kg ;
— Vitesse de rotation du moteur :
— 1 500 tours par minute ;
 "    -   
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à Barcelone dans le parc de la propriété des Pateras-Pescara (Torre Corbera)
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El junes 7 febrero último se efectuaron en el aerŏdromo de Barcelona las
pruebas del nuevo aparato hamado helicóptero, invención del marqués de
Pateras-Pescara, quien ya habia gestionado en Paris el nombramiento de una
comisión técnica engarda de comprobar la eficacia del aparato. Etc.

 

"Ces résultats représentent les moyennes d’expériences
soigneusement enregistrées au cours de très nombreux essais (cent
quatre heures) effectués sous le contrôle des capitaines Huguet
(livre de 1921) et Letourneur de la Section Technique Aéronautique.
La valeur 2,5 obtenue pour la qualité sustentatrice du système a été
sensiblement dépassée, elle a atteint 2,8 dans les expériences qui ont
eu lieu, quelques jours plus tard, devant la Commission militaire
espagnole.
On peut conclure que le problème de la stabilité dans tous les sens,
de la montée et de la descente dans un appareil hélicoptère, est
résolu du point de vue mécanique." Il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation. De la méthode si nous voulons réussir. Reste la
formation du pilote.
En
février
1921, mon
père raconte
dans la revue
La vie au
grand
air
que sa plus
forte
émotion fut

" …mon premier essai de parachute-hélicoptère, en juillet et août
1919, devant la commission militaire espagnole et française "
Il a essayé sa solution avec deux hélices dont le pas pouvait être
inversé, tournant en sens inverse et montées sur une voiture. Pour
faire ses essais, il lançait la voiture dont la vitesse faisait tourner les
hélices. Il m’a expliqué qu’en donnant " le coup de frein Pescara ", il
faisait récupérer de l’énergie à ses hélices, dont il inversait alors le
pas pour observer leur réaction. Il a conclu qu’il détenait une solution
tellement simple d’application de l’auto-rotation qu’il a demandé à la
Section Technique Aéronautique, avec laquelle il avait passé deux
contrats, de conserver confidentielle son innovation. D’où les essais
dans un hangar. J’aimais l’entendre parler d’innovations futuristes et





je n’ai pas été surpris de trouver dans cette revue de 1921 les propos
suivants : " …Nous pouvons par conséquent, prédire à l’enfant qui
vient de faire ses premiers bonds, l’avenir le plus brillant, puisqu’il
échappe à cette loi de fer que subissait son prédécesseur,
l’aéroplane, de ne pas dépasser, sous peine de risques les plus
graves, une charge déterminée par mètre carré de surface
portante "…Il est en opposition totale avec celui que la presse de
l’époque a voulu faire de M. E. Oehmichen son concurrent.
A propos de
l’auto-rotation,
Juan de la
Cierva,
inventeur
du
nom autogire, a
tenu à préciser
au cours d’une
présentation au
Real Aeroclub
en mars 1921,
que le système de sustentation obtenu par le déplacement d’une
hélice à pas inversé, montée folle sur un axe et entrant en « autorotation » semble bien être le même pour les deux appareils, d’autant
qu’il y a une hélice tractive qui assure une vitesse horizontale
convenable.
Dans l’Abeille de la Nouvelle- Orléans du 15 décembre
1921, page 4 : Progrès de l’Aviation en France, j’ai pu lire des
explications sur son périple de 1914 à 1918.

 

