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Alexandre Herlea 

LES CONTRIBUTIONS DE TRAlAN 

DEVELOPPEMENT DE L'AVIATION 

VUIA AU 

Dans l'histoire de l"aviaton Traian Vuia, dont les réalisations techniques dépassent
largement ce domaine, occupe une place de choix. En effet, il est un pionnier tant de 
la construction d'avions que d'hélicopterères cl surtout le premier à avoir réalisé
publiquement un décollage avec un plus lourd que l'air en utilisant uniquement les
moyens du bord.

Il faut préciser qu'il s' agit du premier décollage public, Clément Ader ayant déjà
accompli un tel exploit dès le 9 octobre 1890; mais il travaillait pour l' Armée dans
le plus grand secret. D'ailleurs, ses recherches et réalisations furent un peu en avance
sur leur temps. Quant aux vols des frères Wright de décembre 1903 et ceux effectués
dans les six années qui suivirent, ils comportent un décollage assisté - à l'aide d'une
catapulte. Leurs essais portent surtout sur le problème du vol proprement dit et dans
une bien· moindre mesure sur le décollage.

A ce propos, Bouquet de La Grye, président de la commission de l' Aéronautique
de l' Académie des Sciences, écrivait dans la revue spécialisée L'A é r op h i I e de
février 1906 sous le titre "L'atLerrissage des aéroplanes", qu' "une double difliculté
reste à vaincre. celle du départ et celle de l'allerrissagc". Dans le même numéro de
la revue. A. de Masfrand, en parlant de Vuia, écrit: "L'appareil de M. Vuia
présenterait tout au moins l'avantage de supprimer les divers artilïces auxquels on
avait eu recours jusqu'ici pour le lancement des aéroplanes ... Le départ pourrait
s'effectuer n'importe où el par les seuls moyens du bord. Celle combinaison de 
l'automobile terrestre et de l'aéroplane fut brevetée pour la première fois. croyons
nous. par le vicomte Decazes, à l'aube de l'aulomobilisme, en 1892 ... ; mais pour la
première fois, M. Vuia l'a complètement réalisée en vraie grandeur, avec es moyens
souvent ingénieux et bien personnels" 1.

Si nous avons choisi de nous arrêter sur les réalisations, dans le domaine de 
l'aviation. de Traian Vuia c'est parce que son oeuvre est peu connue et étudiée, et 
les travaux les plus détaillés sont en langue roumaine ·donc peu accessibles. Cette
oeuvre. comme la caractérise l'historien de l'aviation Charles Dollfus. "est à son
époq_ue celle d'un précurseur important par la qualité de sa consLrucLion, si 
rationnelle. ainsi que par les vols modestes mais incontestables qu'il a accomplis
publiquement. par son courage d'expérimentateur. par son enthousiasme pour
l"aviation"2. A ceci il faut ajouter la clairvoyance de T. Vuia qui a commencé so,I
travail dans une atmosphère bien plus favorable au plus léger que l'air, au dirigeable,
qu'à l'avion - le plus lourd que l'air. Ce dernier esl souvent considéré. dans les
premières années du siècle, comme une utopie tant par les hommes de science que
par les expérimentateurs.

242 

Traian Vuia est né dans une famille roumaine d'agriculteurs, a�sez aisée, le 17
août 1872 dans le village de Surducul Mie prés de la ville de Lugoj au Banal - province
roumaine à l'époque incorporéc.' 1  l'Empirc Au�lro-hongrois. Après avoirt crminé ,c�
�ludes secondaires cl obtenu so11 dipli>mc de baccalauréat au lycée de Lugoj. c11 1892,
1I pari po�r Budapest où, pendant une année. il suit les cours de l' Ecole Polytechnique
de la capllale hongroise. Vuia était depuis son adolescence. comme 1 · aflïrme son ami
et bio�raphe G.'. L_ipovan. passionné par le vol mécanique et aurait concu déjà un
appar�,I volant actionné par une hélice mue par la force musculaire du pilote 3. Mais.
maigre son penchant pour les études d'ingénieur, Vuia fui obligé d'abandonner
celles-ci pour une carrière lucrative. Ainsi, il s'inscrit à la Faculté de droit de
l'Université de '.Budapest d'où il sort, en 1901, avec un diplôme de docteur en droit
obtenu avec "magnum cum laude" (sic).

Mais sa passion pour la mécanique et le vol ne le quille pas el pendant l'hiver
1901 - 1902 il concoîl un appareil volant formé d'un tricycle su lequel était lïxé un
cadre porteur des ailes et de l'hélice actionnée par un pédalier. Pour approfondir ce
projet et l'améliorer. Vuia part à l'automne 1902 à Paris où existait une ambiance
aérona�Li.que très active, beaucoup plus animée alors que dans tout autre pays.

le,. Il prend contac avec plusieurs personnalités de! 'aéronautique, dont Georoes
Bes�ncon, Ie_secréLaire général de l' Aéro-Club et directeur du magazine L • Aérophile,
et V1ctorTat111, connu pour ses études théoriques el réalisations pratiques liées au vol
mécanique, et poursuit ses éludes el recherches au Conservatoire National des Arts
e� �éliers4 . Ces derni_ers aboutissent à la rédaction d'un mémoire intitulé Projet
d Aeroplane-Automoblle adressé à l'Académie des Sciences. Présenté au cours de
la séance du 16 révrier 1903, il est renvoyé pour examen à la Commission
d' Aéronautiques .

Le mémoire. 

Dans ce mémoire. qui esl un plaidoyer pour le plus lourd que rair, l'auteur fait unean_aly�e critique des connaissances concernant le vol mécanique en démontrants;1en111ïq�emen� la possibilité de sa réalisation et décrit l'appareil susceptible de1 accompli:. _vu,a �r�rme que: "le problème de la navigation aérienne par le pluslourd que I_ a,r se d1v1se en 3 sous-problèmes: a) la vitesse horizontale: b) le rapportentre le poids de l'appareil et la puissance de son m·oleur: c) l'équilibre dans l'air".Il aborde ces questions en se basant sur une bibliographie assez large, il citenotamment Marcy. H. Giffard, Langley, elc .. 
Se référant à la vitesse horizontale de déplacement d'un plan incliné, Vuiasouligne, en utilisant de� données numérique�. la dépendance de )a force desusLen1a1ion de la vilcss� de déplacement et de l'angle d'inclinaison. Il constate quecelte force se calcule facilement el que les expériences de Langley et celles effectuéespar la Commission d' Aviation du Co11grés aéronautique de l'exposition de 1889confirment la théorie. L'importance de l'aflïrmalion de Langley, qui avait écrit que"dans la Lranslation horizontale aérienne la vitesse plus grande est plus économique
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au point de vue de la ron.:c que les vitesses moindres" et les explications apportées
par le 111athématicic11 américain Curtiss sont mises en évidence.

En l'C q11i L'om·ernl' le rapport enln.! le poids de l'appareil cl la puissam:e de son
1 11011:ur. capable de le :--011 kvcr . Yuia i.:rn1:-.ta11tc que ntali,:ré les 1101 nbrcu�c� ex péricnl'CS
il n'y a pas cnrnrc d': 11.:<.:\H'd entre les uilTércnl� savants cl cxpéri111c_11Latcurs qui 

sïntéresscnt uu probli!mc. Pourtant, il rait étal !.l'une esli111ation conlormément à
laquelle le pnids d'un avion ne devait pas dépasser 40 kg/ch et qu · en ce qui concerne
le vol \'Crtical un mtitcur d'un cheval entraînant une hélice ü deux pale� et sans aucune
autre surface de sustentation peut élever au moins 15 kg. L'appareil qu'il propose ne
devait peser que 155 kg pour un moteur de 30 ch.

En abordant les conditions d'èquilibre. Yuia écrit: "L'équilibre transversal est
facile 11 obtenir; quant il l'équilibre longitudinal il faut avant tout distinguer nettement
le centre de gra\'ité et le centre de pression de la surface de sustentation. Quant au
premier on e��L d'acrnrd qu'il doit être au-dessous du centre de pression; en ce qui
concerne le deuxième. et afin que l'appareil soit dans un étal d'équilibre, il doit être
dans la verticale passant par le centre de gravité, ce qui est di fric ile ü obtenir, parce
que le centre de pression de la surface de sustentation change de positio�1 selon
l ïnclinaison et la vitesse de celle surface". Le 111é111oire donne les solutions de
construction de l'appareil susceptible de remplir ces desiderata.

11 est formé de deux parties: une voiturette 11 quatre roues portant le pilote et les
commandes et un cadre triangulaire qui porte le 11101cur. la surl'ace de sustentation
cl l'hélice. La n,i1mclle est reliée au cadre par un axe transversal autour duquel ce
dernier peul s'incliner en changeant l'angle d'incidence. fait qui permet aux ailes
d'assurer aussi le rôle de gouvernail de profondeur. Cc mouvc1111.:11t n'entraîne pas
la modilïcation de la position du centre de gravité qui rcstc toujours dans la même
verticale. Vuia préconise pour le décollage une inclinaison al lant jusqu 'ü 40° par 
rapport à l'hori?ontale. le décollage pouvant se l'aire il unc vitesse de 5 111/s. 11 précise 

aussi que: "la surface de l'aéroplane étant de 18 1112 afin que celle surface puisse se
soutenir et avancer horiwntalement dans l'air. il faudra une action �ustentatrice de
2-10 kg cl à cet effet une vitesse de 2o mis avec une inclinaison tic 7 °".

Les principales revendications telles qu'elles résultent du mémoire sont
formulées par Yuia en ces termes: "En dehors du moteur léger employé dans _cet 
appareil. qui ne pèse que 3 k.g/ch la nouveauté principale réside dans la suspe11s10�de la ,·oiturc11e 11 la surface de sustentation et dans l'inclinaison de celle surface qui
11·cs1 pas fixe co111mc dans tous les appareils construits ou c�1 projet mais v,'.ria��e;de même que l'axe de l'hélice qui suit l'inclinaison de la surface; et cette vanab1ltte
n · csl pas obtenue. comme dans les appareils précédents. par un tléplaccment du 

centre de gravité''.
Le m!moire de T. Vuia se termine par des références aux problèmcsd' exploitation

et de sécurité.
Malgré ses qualités. 1 · Académie des Sciences. qui 1 · avait exa111iné uans le cadre

de sa com�nission d' Aéronautique présidée par Bouquet de la Gryc, clas�c le mémoire
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et envoie ü l'auteur une notification de lïn de 1mn-rccc,·nir.
En dépit de cet échec. Yuia clépo,c une clemandc de hre,cl it l'Ortïcc n: 1tin11al

de la Propriété ind11,1riclil' i1 l';1ri, Ir l:i 111;1i IC)(J1, h1n\'I cli:li1 Il; Il: 17 ;10Îit t:1 1111hli0
le 1(1 c1c111hre de l:i 111l'.·1m· :111111:l .. l.":11111,:l. "11i1a11te. Ir IX 111;,i 1 1 H)I. il 11htil·11t
également' un brevt>l en /\ 11gk1crrc<1.
Le premier appareil \'uia n� 1.
A l'au1011111c 1903. T. Yuia commence uans le, atelier, de mécanique I lockc11jo, ClSch111it111 Courbevoic la construcl irn1 de son "aéroplane-autnmohi le". 11 bénéficie dela collaborai ion des patrons cl c111plnyés de ces ateliers. de celle de Victor Tatin etaussi de l'aide financière de plusieurs amis roumains 7. L'appareil fui réalisé conl'ormémcnt ü la description faite dans le mémoire de1903. C'est un monoplan formé de deux parties articulées: a) une \'Oillirette qui portele siège du pilote. la chaudière. les réservoirs d'anhydride carbonique et de pétroleet les organes de co111111andc: b) le cadre qui porte les ailes. le moteur. l'l1élicc. legouvernail vertical. L'inclinaison du cadre par rapport à la voiturcllc se fait autourd'un axe hori70ntal cl est commandée ü partir tlu po,tc de pilotage au moyen d'unvolant, un engrenage de vis sans fin et une transmissinn par chaine. Toute la structure des deux parties de l'appareil est en tubes d'acier reliés pardes ferrures soudi;cs8. 

La voiturette est un quadricyclc. les roues avant étant orientables en conjugaisonavec un gouvernail vcrtic:il hurrai.:c o.6 1112) placé ;1 l'arrière cc qui assure la directiontant au sol que dans l'air. Le\ roues. qui sont des roues de bic)clclle de moindrediemètre et plus robustes. sont équi pécs de pncu111atiquc, et i.:cl le, de di rection placée,sur une su,pcn,inn en rc,sorl ü lame<,.
Les ailes ont..ellc, aussi. une structure en tube, d'acier de plus faible diamètre(12 111111) placé, radialement. s·ou,-rcnt en é\·cntail cl dont les cxtrêmités sontsolidarisées par un fil de fer. Ces tubes sont réunis au centre. au moyen de chapes.à deux plateaux et sont rci.:ou,·crts par une lïnc toile tic lin impcrméabili,ée par unvernis. La rigidité des aib, se trouve en outre assurée par des haubans en acier iltendeurs inférieurs et supérieurs. Ces ailes. d'une en\'crgurc de 8.7 m cl une surfacede 201112. sont pliabli.:s. facilc111cn1 démontables et ne pèsent que 22 kg 9. Notons que. l'avion d'adcr mis ü pari. c·c,L le premier monoplan. ,olution guère

utilisée il l'époque. les co11'-1ruc1curs ayant adopté le biplan. L'historien ùc 1'a,·ia1iunCharles Gibb,-S111ith précise: "il wa, probably this Yuia monoplanc - which ranksas the fïrsl full-�i;,c convcntionally �hapcd mtlnoplane in history - which innuenced Blério Lo abancl011 hi plane, and take to monnplanc," 1 O C'est aus�i le premier avioneuropéen dont le train d'atlcrri,,age est équipé de pneumatiques cl également lepremier dont la �lruclurc e,t entièrement métallique. Le moteur c�I. quant i1 lui. une autre n;alisation originale. très performante pour l'époque. à laquelle Vuia con,acra beaucoup de tcmp, et ù'éncrgic. 11 fui réali,é aprè,plusieurs 1ft1nnncmc111s. D'ahPrd. \'uia �·atlre,�a aux mai,on, Clément Ba�ard et



Bouchet. deux constructeurs d'automobiles. qui avaient fabriqué pour A. Santos
Dumont le moteur /1 explosion du dirigeable n° 6. Toutes les deux répondent qu'elles 
ne plHtvaknl pas f'n11rnir 1111 mo1c1ir dn111 la puissa11ce 111assiq11c soil supérieure fa 0, 1 
ch/k )!. J\lnrs V11ia décida de réaliser lui-111i:111c le 111olL't1r tlo111 il avait hcsoin. 

Il reprendra comrne point de Jépan les machines à vapeur d'automobile de 
Scrpollel qu'il décide de modifier afin d'obtenir la puissance massique élevée qu'il 
préconise dans son mémoire. Le choix s'arrête sur l'u1ilisa1ion de l'anhydride 

1 . I' 1 d" d , I I carhoniquc comme nu ide caloporlcur cl a cons1rue11on t une c iau 1cre a· aplcc . 
La machine it n1pcur Serpollel proprement dite esl achetée tl'occusion. 11 s'agit d'un 
quatre cylindres horizontaux en lla1-1win avec distribution par soupapes (une pour 
1· admission el une pour! 'évacuation par cylindre) commandées par un arbrei1 cames. 
L'anhydride carbonique liquide esl contenue sous une pression de 65 bars dans un 
réservoir d'acier de 13 1. De là, à travers un dispositif qui la maintient sous pression 
à l'étal liquide. elle pénètre dans une chaudière dont la construction est inspirée par 
celle de Serpollel dite "à vaporisation instantanée" 12. Celle chaudière est chauffée 
par 9 brûleurs Bunsen alimentés au pétrole lampant it partir cl' un réservoir de 51. muni 
d'une pompe à piston manuelle. Le pétrole est mis ainsi sous pression el 'vaporisé 
avant c1· alimenter les brûleurs. La vapeur surchauffée passe de la chaudière au moteur 
par un tube calorifugé 13. 

Le pilote dispose de cieux moyens pour agir sur la pression de la vapeur dans 
k� cylindres c l donc accélérer ou décélérer le moteur: notamment en variant la 
quantité de la vapeur surchauffée admise (à l'aide d'un robinet activé par une manette 
à la portée du pilote) ou en agissnnt sur leur température; cette dernière pouvant être 
modifiée par le réglage de l'intensité des llammes des brûleurs. 

Le moteur peul développer pendant 5 minutes une puissance de 25 ch à 450 tr/ 
11111. l'anhydride carbonique sortant de la chaudière à une température de 250 à 300°C 
et une pression de 45-50 bars. Le temps de démarrage est breL Le moteur avec tous 
ses accessoires (chaudière. réservoirs, etc.) pèse 105 kg (50 kg la machine à vapeur 
proprement dite) ce qui signifie une puissance massique d'environ 0,2 ch/kg 14. 
Notons encore que le moteur est caréné au moyen d'un capuchon pyramidal de toile 
tendue sur un cadre métallique. 

Le moteur. à travers un couplage rigide formé de deux manchons clavetés, 
entraîne directement l'arbre de l'hélice. Cel arbre est fixé i1 l'avant du cadre par un 
roulement el une butée à billes. L'hélice, quant à elle, est à deux pales formées d'une 
arn,ature rigide en acier constituée de deux longerons en "Y" el plusieurs nervures 
transversales. Son diamètre est de 2 ,2 m. son pas de 2.35 m el sa force de u·action 
au point tïxc 45 kgr. Elle avait été concue el fournie par Victor Tatin 15. 

Le poids total de "l'aéroplane-automobile" est de 241 kg, dont 56 kg le poids 
du pilote 16. 

Les premiers essais el le premier vol. 

Une fois terminé il est garé à la ferme "La Borde" de la commune de Montesson, près 
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de Saint-Germain-en-Laye. les routes peu fréquentées c1· alen1ours étant choisies pourles essais. Ceux-ci doiven1 se dérouler en trois étapes: 1 J l'appareil ,ans les ailes: 2)avec les ailes: .1) di.:coll:t)!l'.. I.e:� 1c.:,1, port:1111 ,11r l'app:in.:il ,;111� k, aile, q11i 10111cchaque J'ois �11r q11clq11L'' t'L•111:1i11c, cil' 111t·l1c, i1 1111l· , itL'sst· dt· 20 .J(I J.. r1i /lt. ,0111réalisés au mois de di.:ce111hre I lJ0:i. le :i fi.:vrier cl le (1 111ar� 1 <J()(1. J\ cc.:ux de li.:vric
r 

(effectués sans les ailes au dernier moment à cause du mauvais temps) a,sistcnlplusieurs personnalités du monde de 1· aviatio,i' dont Geor!!cs et Gaston Bc�ancon. leduc cl le vicomte Dc.:ca7cs. Ci. l lcrmiltc. /\. de l'vla�rran�I 17_
Le premier décollage a lieu le 18 mars 1906 �11r la route de Montc,�on it la Seine. _A prés une course au sol pendant laquelle il aurait atteint 50-60 km/h el a\'ec un an!!led'incidence de 10°. 1 · avion "décolle" cl vole à une hauteur de 60 cm sur une longu�urde 12 m. A cause d' 11ne fausse manoeuvre. qui interrompt 1 · alimentation du m�lcur.celui-ci s'arrête brusquement cl l'avion chute. li est légèrement a\'arié. A cetévénement ne sont présentes que trois personnes: Hockenjos. le patron de l'atelierde Courbevoie. del deux amis de Vuia: Tiefenbacher el Wa1ele1. De, re\'ues telles:La Nature et L'Aérophile, ruhlicnt des photos et des rerortages. Dans la dernièrec'est Vuia lui-même qui en donne la description cl les conclusion� qu'il en tire 1 8_
Après ce succès. Vuia va effectuer une série d'essais qui vont s· échelonner entre

�e 6 mai et le 19 ;1oû1 1906. Pendant les trois premiers. les 6 mai. 2-+ juin el Ier juillet.ri ne décolle pus n1ais leste dilTérents angles d'incidence des ailes. différente�directions et i ntcnsités du vent. cl i ffércnlcs [Jre'i'iion, du fluide calormrtcur du moteur.Vuia décrit ces essais en délai I dan, une lcltrc adressée le 8 juillet à L' Aérophile 19_Le 6 mai. l'appareil est testé sur la route de Montmaonv à Epinay a,·ec \'enl dee • • côté. li est avarié. en bonne panic à cause du mauvais étal de la roule. ce qui détermineVuia à chercher un meilleur terrain. li obtient. non sans difficultés. 1·au1orisationd'utiliser le dimanche le champ d · entrainement de I' Armée 11 lssv-lcs-� loulineaux oùà partir du 24 juin il effectue ses essais. Le Ier juillet la pres.sion de la chaudièreaugmentée à 65 bars. l'appareil fait un bond s'élevant à 25 cm du sol. Sui,·ent les volsdu 5 et du 14 juillet au cours dc�quels l'appareil "décolle" cl vole 4-5 111 it chaque foi,. A prés ces vols. Vuia décide de modifier les caractéristiques du moteur. 11l'équipe d'une nou\'elle chaudière (surface de chauffage plus grande es 1 2 brûleurs)el augmente sa vitesse de ro1a1ion . Désormais. l'hélice tourne à 9.30 tr/mn assurantune traction de 130 kgf pendant 3 minutes en utilisant 1 () kg d'anhydride carboniqueliquide. Avec 1 · appareil ainsi modifié. i I réalise des tests les 12 et 19 août 1906. Lesdeux, ainsi que les mo<lilïcations apportées au moteur. sont décrits dans une nouvellelettre envoyée le 25 août à L'Aérophilc20 . Le 12. Vuia réitère pratiquement sonexploit du 18 mars en c1Tccu1an1 deux vols sur un longueur de 8-1 0 111 et une hauteurde 60 cm chacun. Le 19. après avoir apporté certaines améliorations aux brûleurs etauch tirage de la chaudière. i I réussit un vol de 24 mil une hauteur de 2.5 rn. La vilc!>seest estimée ü 72 km/h. l'angle d'incidence des ailes it 7°. Ce ,ol se terminemalhcurcuse111enl J?ar une chute qui endommage asse;,. sérieusement l'appareil. Lepilote est lui aussi grièvement hrülé aux mains. 
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/\ \'ec le vol du 19 août prend lïn la premiérc série d'essais. Vuia écrit à ce propos, 
dans la lellre du 24 août déjà citée: "Le but de mes expériences était de voir, tout 
d'ahunl. �i la 111achi1u: L:tait capable de quiller le sol par ses 11nipre� moyens. C'est 
pourquoi j'ai �11pp1 imé la di1 ecl ion verticale. Main1e1ian1 que la machine résout la 
pre111ière panic du prohlèmc, 111cs préoccupations l'ut ures se porteront sur la direction 
aussi bien liori1.011talc que verticale". 

L 'a\'ion Vuia I his. 
En clTel. Vuia ,·a 11011 sc11lc111c111 réparer son appareil mais le modilïcr substanticllcmenl. 
Le nouveau-né est baptisé Vulia n° 1 bis. li diffère de Vuia 11° 1 par: 1) l'angle
dïncidence<lcs ailes qui n · est plus réglable en vol mais uniqucmnl au sol: 2) l'addition 
d'une queue stabilisatrice orientable de 3 1112 (en dehors du gouvernail de direction); 
3) la chaudière est déplacée à l'arrière de la voiturcllc (elle était à côté du pilote). Le
reste: la voiturelle. le moteur (25 ch, 930 tr/mn), l'hélice (diamètre 2,2 m; pas 2,35
111). etc .. restent inchangés. L'appareil avec le pilote pèse 275 kg21.

Avec cet nppareil. Vuia effectue toute une série de vols entre le 7 octobre 1906 
et le 30 mars 1907. Leur longueur ne dépasse pas 10 111 mais plusieurs sont des vols 
oflïcicllement chronométrés. Le 7 octobre, ri Issy-les-Moulineaux, étaient présents 
An:hùeacon et Surcouf. respectivement président et secrétaire de la commission 
sportive de l' /\éro-Club de France. Au deuxième essai. décollant face au vent, 
l'appareil parcourt 4 111 à une hauteur de quleques dizaines de centimètres en 2/5 
scconde. Le dimanche suivant, toujours à Issy-les-Moulineaux, Vuia décolle par 
deux fois, le deuxième vol étant de 6 111 chronométré en 3/5 secondc22. 

Pour échapper aux contraintes imposées par l'administration militaire d'lssy
les-t vloulineaux. Vuia abandonne cc site pour Bagatelle. En décembre 1906, il
effectue ici toute une série d'essais. Le 27 janvier 1907. Vuia réalise des vols 
chrn110111é1rés officiellement. Le 2, le 27 cl le 30 mars d'autres vols sont exécutés, 
le plus long étant celui du 2 mars qui mesure 10 11123 . 

Mais entre temps le richissime Brésilien Snntos-Dumont réalise son premier 
décollage le 12 septembre 1906 à Bagatelle <levnnt les ol'lïcicls <le I' Aéro-Club. 
Environ un mois plus tard. le 23 octobre 1906. il gagne la coupe Archùeacon de 
l'Aèro-Club avec un vol de plus de 25 111; coupe pour laquelle était inscrit aussi 
T.Vuia24.

Le 12 novembre Santos-Dumont réalise cinq vols. le plus long de 220 m. 
Dépensant beaucoup d'argent et aidé par l'ambassade du Brésil. ses exploits 
recoivcnt une très large publicité. Un monument est érigé 1t Bagatelle i1 la gloire de 
Santos-Dumont présenté comme celui qui le premier aurait décollé cl volé sur un plus 
lourd que l'air. 

/\u début de l'année 1907, d'autres pionniers ùe l'aviation eommcncenl leur vol, 
tels Louis Blériot et Gabriel Voisin, et T. Vuia réalise que pour rester dans la course, 
il faut encore améliorer son appareil et en premier le moteur. En effet. il y avait déjà 
sur le marché des moteurs it explosion plus performants que le moteur it anhydride 

J 

/ 

Figures I and 2 
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carbonique de Yuia, surtout les moteurs concus par Levavasseur el construits par la
maison Antoinelle i1 Puteaux. C'est avec ces moteurs que Santos-Dumont réalise ses
o,ploits 11 la fin de l"a1111ée 190(1.

L'avion Vuia 11° 2. 
Au printemps 1907. Yuia modil'ie encore une fois radicalcmc11L son appareil, aussi
bien la cellule que le moteur, l'hélice. les gouvernails. Le nouvel appareil est connu
sous le 110111 de Yuia n° 2. li garde la disposition générale <lu Yuia n° 1 bis par rapport
auquel il di!Ti:re par: 1 ) le moteur désormais il explosion: 2) une nouvelle hélice
construite comme le moteur par la maison Antoinelle: diamètre 1,8 m, pas 1. 1 m, 
vitesse de rotation 1500 tr/mn: 3) une queue fixe <le 2.5 m2 avec stabilisateur <le 1,5
m2: 4) un gouvernail de profondeur de 2 1112 (inexistant avant): 5) le gouvernail de 
direction dont la surface est augmemée à 1 1112; 6) la surface des ailes réduite à 17 
1112 (envergure 7.9 m): 7) la voiturette a toutes les roues montées sur ressorts (pa_sseulement les roues avant): 8) le poids total de l'appareil avec pilote -56 kg- rédull
i1 21 5 kg25 .
Parmi c�s changements. c'est l'utilisation duu moteur Antoineue qui est le plus
important. JI s·agil d"un 8 cylindres en "Y" (angle 900) développant ch li 1500 tr/mn
qui pèse 85 kg. ce qui signifie une puissance spécilïque inférieure ü 0,3 �h/kgg.
L'allumage est par magnéto 11 haute tension: le rerroidissement par eau circulant
autour des cyl in tires tians des chambres en Iole de laiton: I' al i men talion s' effectue par
une sorte d'injection d'essence qui était refoulée au moyen d'une pompe dans un 
collecteur. pui� répartie dans la pipe de chaque cylindre par un petit gicleur caliibré26

• 

Vuia no 2 fut testé à Bagatelle ou il décolle le 21 juin, les 15 et 17 juillet 1907.
Le premier vol est de I O 111 à une hauteur de 1,5 m. le dernier. le plus long, mesure

bl. '7 70 m. L'atterrissage comme le décollage se passent sans pro cmes-.
Mais Vuia. dépourvu de moyens matériels importants, abandonne le vol qui 

nécessite désormais des investissements de plus en plus lourds et où la concurrence
et les progrès réalisés s'accélèrent tous les jours.

Ses réalisations dans le domaine de l'aviation sont relativement bien connues à
l'époque même si elles ne recoivent pas la même publicité que celles de certains de 
ses contemporains. Cela dit. les commentaires élogieux ne manquent pas. Le système
Yuia. écrit F. Peyrey en 1909, "abondait en dispositions· ingénieuses attestant un 
esprit original. invcntir. et des connaissances mécaniquues très sérieuses. 11 �ut con�u
et exécuté au moment même où les premiers succès du Lebaudy sernbla,enl faire
oublier !'Aviation. L'effort de Yuia, à cette heure dirlïcilc et avec des moyens
,r action restreints. fut des plus méritoires. 11 a été un bon serviteur de la grande cause.
Gardons-lui son petit coin d'histoire: il l'a vaillammenl conquis"'x. r

Vuia s'était installé entre Lemps définitivement en France. notan�ment ü Garche 
dans la région parisienne. Pendant la Première guerre il travaille au Bureau 
d'-invention- du ministère �le ·1a Guerre où. avec Victor Tatin. il concoit une torpille 
qui entre dans la dotation de I' Armée francaise"''.

'.!50 

Bien qu'il ait renoncé ii l'avion. Yuia n'abandonne pa<; le \'OI. se tournant ver<;
le vol vertical. 11 poursuit au<;si 1';1111élioration des chaudière<;. persuadé que ln \'apcur
a encore 1111 bel :1venir dcva111 ,,1i.

Les hélicoptères. 

Peu avant la Première guerre. Vuia commence ü s'intéresser au ,·ol ,·crtical et
esquisse plusieurs projets dï1élicop1ères ou "machines il ailes rotatives" comme il les
appelle'11. li entame i1 celle 111i:111e périmlc l'étude systématique de<; plan<; incliné, en
rotation cl exécute entre l lJl4 et janvier 191(1 une série d"étude, cxpérimentalc:-. 11

• 

"J'ai essayé - écrit Yuia dans une lcllrc adressée i1 son biographe - de tirer au clair
le problème des béliccs su:-,tcntatrices d'une manière pratique. en installant un
laboratoire dans lequel j'ai testé des hélices ü 2. 3 et 4 pales de diverses formes que
j'ai placées dans différentes positions. Au total. j'ai exécuté 46 essais. chacun pour
21 vitesses"J�_

Les résultats ont été publiés par Yuia ü Paris en 1919 dans une brochure intitulée
Etude expérimentale sur les plans inclinés en rotation.

Notons qu'à 1 · époque plusieurs chercheurs accordent une attention croissante à
l'hélicoptère qui avait déji1 fait ses premiers pas. Mais; de nombreux problèmes
restaient encore mal élucidés. Il y avait notamment une controverse en ce qui
concerne le poids maximum qu'une hélice pouvait soulever. Le<; valeurs étaient
comprises dans une fourchette allant de 5 it 22 kg/c:h. Cette �ustentntion é1ait
comparée à celle obtenue a\'et de� ailes en mouvement rectiligne.

C'est dans cette ambiance que Vuia réalise ses essais. Aprè<; avoir précisé. dan<;
sa brochure citée plu� haut. qu'il faut distinguer une hélice tractrice ou propulsive
à grande vitesse destinée il soulever une faible charge cl celle ü faible vitesse destinée
à élever de fortes charges et qu'il prenne comme critère de comparaison dans ses
essais "la charge alaire par unité de surface portante". Yuia écrit: "Il résulte de ces
essais que les plans inclinés en rotation permettent. non seulement d'en\'Îsager le vol
sur place et l'ascension verticale. mais aussi de suslenter des charges plus fortes par
unité de travail qu'avec les plans en mouvement rectiligne. On voit que la charge par
unité de surface portante diminuant. le travail de sustentation diminue".

Après avoir donné les caractéristiques des différentes hélices testées el avoir
précisé que tous ces essai:-. sont faits il la Lrüction. Yuia conclut que: "la charge
sustentée par cheval est en rapport inverse de la vitesse de rotation ou de la charge
alaire par unité de surface portante: le poids sustenté et la charge alaire par unité de
surface portante _augmentent comme le carré de la vitesse de rotation: le travai 1
absorbé augmente co111111e le cube de cette vitesse".

Il précise également que: "les meilleurs effets sont obtenus avec deu.'< et trois
pales correspondant il une fraction de pas de 50 et 75"; viennent ensuite les 4 pales
superposées. lorsque l'incidence des pales supérieures est plus faible que celle des
pales inférieures: entre 8 et 15 tlcgrés. le rcndcmcent n'accuse pas de niriations
notables: le nombre des pales n · augmente sensiblement le rend ment que si la charge
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alaire est faible c·cst-;1-dire si les plans rotatifs sont sustentateurs; le rendement 
aup.mcntc tri:s sc11�ihlc111c 11t si. dans le <lispositir des pales superposées. l'incidcncee 
lk� p:1k, c�I plu� laihk du cilll' de l'aspiralÎllll". 

Yuia C-trnlic :111.,.,i 1·111ilis:11io11 d'111_1e 1nc1ne hC-lin: ta11l p1111r la s11�1c111a1io11 que 
pour la propulsion L'I sï11téressce aux rn11ditio 11s d'équilibre de l'hélicoptère. 

En 191 g_ sur la base de ses études. Yuia co 11struit un premier appareil. li s'agit 
d'un cadre (poutre) en tuhes acier et duralumin aux extri:mités duquel se trouvent 
deux groupes itlc11tiqucs dï1élkc� à deux pales, chaque groupe étant constitué de 2 
hélices placées en croix et ayant tics pas différents. Lï1éliœ inrérieurc a un pas plus 
grand que l'hélice supérieure. Chquc groupe <lï1élices est placé sur un axe incliné 
légèrement vers l'avant. cc qui fait qu'ils assurent en même temps la sustentation et 
la traction. Formées d'une structure en bois couverte de toile, elles tournent en sens 
contraire 1·u11e par rapport ü l'autre. Leur surface est de 32 1112 (d_iamètre 6,5 m). 
L'entrainement des hélices se fait par la force musculaire du pilote il travers un 
pédalier et une transmission par axes et engrenages. Les axes horizontaux sont placés 
à l'intérieur des tubes du cadre porte-hélices. Perpendiculairement sur celui-ci se 
trouve un autre cadre métallique qui porte au bout les gouvernails de direction et de 
profondeur. L'appareil. qui pèse 90 kg, est pourvu d'un truin d'attcrrissage�de 3 
roues. Le pilote est assis au 111ilicu du cadre portc-héli<.:es. 

Cet hélicopti:rc a été testé sur l'aéroport de Juvisy en 1920 par le cycliste 
prnrcssionnel G;1stnn Dégy qui a obtenu une vitesse de rotation des hélices de 37 tr/ 
11111. Avant de décollage. il a roulé 1-2 111 et s'esl élevé à 10 m'J. 

En l 92 l. Vuia construit un nouvel appareil de mêmes dimensions. pourvu d'un 
moteur 4 cylindres (diamètre 52 cm, course 88 cm) en ligne de 8 ch pesant 53 kg qui, 
par la trans111issio 11 décrite plus haut. entraine les héli<.:es dom la vitesse de rotation 
maxi 111ale atteint 85 tr/mn. Lï1élicoptèrc, dom le poids total est de 195 kg, est testé 
au cours de r année 1922 d'abord ;i Juvisy (premier essai le 18 mars). puis ;1 lssy-les
l\ loulincaux par le pilote Laurent. Il a effectué plusieurs vols i1 quelques mètres de 
hauteur. la vitesse maximale de déplacement étant de 20 km/h 14• 

La nécessité d'un moteur plus puissant était évidente pour Vuia. celui qui 
équipait r appareil a� :1111 une puissance massique peu performante pour r époque: 
0.15 ch/kg. l\ lai, cnwrc une fois le manque d'argent l'oblige a interrompre ses essais 
111algré une timide aide que lui a apportée sur une courte période la revue Les Ailes 
et le constructeur d'automobiles J. Gras. 

C est seulement en 1925 que les essais sont continués gracc à 1 · aide amicale et 
pécuniaire des industriels Marcel Yvonnau père et rils. Un nnuvcl appareil équipé 
d'un bnn moteur c1·a,·iatilrn. un Anzani 16 ch. est construit. li est très semhlablc au 
précédent qui avait été détruit par des vanclalcs dans le hangar où il était garé. Les 
premiers lests rnnt ellcctués toujours à Issy-les-Moulineaux par Laurent el M. 
Y\'onnau en octobre 1925. Le 31 octobre. Yvo1111au exécute une hauteur de 10 111. Les 
essais se poursuivent en 1926 après quoi ils sont définitivement abandonnés'\ 

Mentionnons encore qu'en 1925 Yuia a fait le projet d'un hélicoptère il 4 rotors 

\ 

Figures 3 and 4 
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en tanùem cl une cabine 1wur 100 personnes"'. 

Ll' grnrrnll'UI" 1k \lll)l'III" :, haull' prcssiou Vuia. 

Une dernière foi, Vuia. dPnl l\:spril innovateur csl infa1igahlc. a rl'lldt.:t.-vous avec 
l"aviation par lï111ermédiaire du générateur 11 vapeur. Meme :-i la vapeur n'a été que 
testée el non pas retenue comme solution par les avionneurs, nous nous arrêtons sur 
cc sujet qui est d'un intéret scientifique el pratique indubitable cl la contribution de 
Vuia de la plus grande imporlancc. 

Vuia qui. 011 se rappelle. avait utilisé en Lanl qui! moll!ur uc son premier avion 
une machine 11 vapeur. reste persuadé, même après l'avoir abandonnée en faveur du 
moteur i, explosion. que cette lcchniquc n'est pas saturée cl encore moins obsolète. 
c·csl pourquoi. :1 partir de 1925, aidé lïnancièrcmcnl. encore une fois. par M. 
Yvonnau. il reprend sérieusement l'étude de l'amélioration de la chaudière, organe 
essc111iel d'une installation 11 vapeur dont dépend en grande partie le rendement et la 
puissance spécifique de l'ensemble moteur. 

La chaudière que Vuia concoit est d'une grande nouveauté. Sur certains aspects 
- chaudière aquatubulaire en spirale à vaporisation très rapide (dite "instantanée") -
eq une lointaine descendante de la chaudière de Scrpollct. Mais sa grande originalité
réside dans le foyer. dans la combustion rapide suivant le principe connu sous le nom
de "surfocc-combustion": c·cst-:1-dire dans une m:célération de la combustion des
mélanges carburés exercée par ues surfaces chauffées 11 très haute température qui
jouent un rôle catalyseur".

La pièce clef de la chaudière est ce foyer cylindrique (chambre de combustion) 
qui doit être dans un matériel capable de résister aux très hautes températures (vers 
20OO''C) auxquelles se déroule la combustion. Yuia a rencontré des dillïcultés à le 
trouver. Finalement c'est un alliage inoxydable très riche en chrome et nickel, appelé 
"Ni-chromic". qui a pu résoudre le problèmeJx_ 

Celle chambre de combustion est pourvue d'un injecteur (bruleur) à l'une des 
cxtrcmités el d'une bougie d'allumage électrique à l'autre. La bougie est en fait 
légèrement à l'extérieur, à l'entrée de la première chambre annulaire qui entoure le 
foyer el qui est. elle aussi. fabriquée dans le même alliage inoxydable. li y a plusieurs 
chambres annulaires autour du foyer. emboitées l'une dans 1 · autre, qui communiquent 
entre elles cl avec le foyer et dans lesquelles sont logés un nombre égal de serpentins 
qui. à leur tour. par raccords externes communiquent entre eux. Ces serpentins sont 
en tube de faible diamètre (8-12 111111). L'eau cl la vapeur y circulent de 1 · extérieur vers 
le foyer en contre courant avec les gaz brulés. Notons que les chambres annulaires 
sont d·au1a111 plus étroites qu'elles sont plus éloignées du foyer. ceci pour que les gaz 
de combustion gardent la même vitesse de passage malgré la diminution de leur 
volume au fur cl à mesure qu ïls se refroidissent. De même. le diamètre des tubes des 
serpentins augmente graducllcmcnl de l'extérieur vers le foyer'''. Remarquons dans 
cette construction les qualités 1henno-dynamit1ucs dl! la chaudière Vuia. 
L'alimentation en eau est assurée par une pompe qui doit fournir ù chaque instant une 

quantité d'eau égale à celle COTNlllllllt'l' tl.1 d1.111d1,,,· , ,. ,, de réserve c1·cauJ. 
L'alimentation du brûleur en air et en ,11111h11,111,1c- l1q111.!,· , ,,1 �;11cux se fait sous 
pression il l'aide des co111p1l'SSl'III' el d"1111, 1'"11111,· 1 ,·111 .!d11ts so111 1C-1.!lé, l'Cll 

l'om:tion du n:gi I ne de I um:1 i111111c111,·111 d11 !!,·11,·1.,1 ,·111 < , ·" "1,, .. , I ''" 11 0t Ica 111, J111a1 iq11e. 
Au démarrage le m1:langc carburant inj,·, 1,· p.11 k h11ilcur dans la chamh,c ue 

combustion est allumé par la hougie élcc1riqu,· .1 1 ,·111n.:e uc la première cha111bre 
annulairc40

• Ln combustion s'amorce quelques i11,1ant� aprè� dnns la chambre de 
combustion proprc111e111 dite. /\ u I ur el :, mc\lirc qu · cl le:-.· frhau Ire la llam111c de,cc,HI 
de plus en plus vers il' bruleur. ()uand les parois de la cha111hre devie1111c11t 
incandescente:-,. la llam111c disparait co111pli:tcmc111 et la co111h11s1io11 !>-

0 opi:n.: i, une 
température d'autant plus élc\'t:C que la vi1cs�c des ga1/ cl leur pression augmc111c11t. 
Le mélange à la sortie du bruleur se fait maintenant therrniqucmcnl par dis�ociation 
el non pas méchaniqucmcnt par pulvérisation. Les hydrocarbures rt\'anl de �·oxyder 
sont portés à la tcmpérawrc de \olatilisation intégrale cl réduits en \'apcur il l'étal 
atomique. La combustion est ainsi complète. lïncandcsccnce du fo�cr pcrmcuant 
l'allumage de tous les gaz. 

A la rin de année:-, 19.10 Vuia arrive il obtenir une 1c111pécrawrc dans ln chambre 
de combustion qui approche 2O00"C. L:i lcmpérature de<. ga7 hrulé, ü la ,ortie de la 
chaudière est seulement de 4O"C. Ceci donne un très bon rendement - 95<1-. La \' itcsse 
maximale des ga7 est de .1OOm/s. li faut souligner que la vaporisation é1ant 
instantanée. 1,c rendement est niainlcnu élevé ave<.: les régimes les plus \'ariahlc<.. 

La chaudière Yui:.1 a une grande vitesse de démarrage - 1 11 3 minutes - el un<.: 
très faible iner1ie. Notons encore. parmi ses avantages. qu· clic peul utiliser LOUie sorte 
de combustibles. c,1 hon marché (en 1940 cn\'iron 3 fois moins chère qu'une 
chaudière normale dç même capacité). n · a pa, besoin dïsolation thermique et surtout 
elle a une pui,sancc spé<.:ilïquc -volumique cl massique (en 19-Hl prc,que I ch/kg) 
élevée. Elle fonctionne aussi clans des conditions de sécurité totale. En fait. elle est 
inexplosable: un excès ue pression peut pro\'oquer une déchirure du serpentin par où 
la vapeur en s'échappant pro\'oquc l"cx1inc1io11 du brûleur cl !"·arrêt au1oma1iquc". 

Le générateur produit de la vapeur ü une pre,,ion de 100 l, 200 bars et une 
température de 5OO"C '�. Vuia réaliscju,qu·cn 1939 plusieurs mouèlcs de chaudières 
haute pression de uimcnsions et capacités différentes don1 chacune c�l un multiple 
d'une "unité de base". Cette "unité" représente un seul serpentin qui produit 105 kg 
de vapeur par heure. Il y a 5 modi:lc:- réalisés pour une production de vapeur allant 
de 210 kg/h (2 spiraks) i, 3360 kg/h en spirales). chaque chaudière étant le double 
de l'autre. L'unité de 210 kg/h produit de la vapeur à 450"C et 100 bars. Elle a un 
diamètre de 27.5 cm cl une hauteur de 55 cm. La chaudière de 3.3 t/h mesure 56 cm 
de diamètre et 136.5 cm de hau1cur" 1

• 

Pour des capacité, supc:ricurc, ü 3.3 t/h Yuia préconise 1 ·utilisation des batteries 
de chaudière,". Le chaudii:rc, Vuia 0111 é1é testées olTicicllcmcnl au Laho

ra1oire 
national d·cs:-ai:- du CN/\M en l 1n7 cl 1939. En 1937 le, essai, ont donné pour le 
foyer une charge thermique maximale de l 848OOOOOkcal/m3h: en 1939 - 400 millions 
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kcal/mJh •�. La vapeur produite agissait sur un moteur tic voiwrc transformé couplé 
il un frein Prony. Le générateur de Vuia a fait l 'objel. f1 cette époque. de présentations 
él11g.il·11�i:s dans di:s traites td cl'lui de G. Brnl:1: Gé11çratl·ur:, de vapeur i1 tr�� lmutç 
pn;:,si.ill.h 

Pour toutes ces qualités, le générateur Vuia aurait dü avoir des nombreuses 
applications: installations fixes. navires, locomotives. voitures, etc .. A la lïn des 
années 1930, de nombreux chercheurs étaient convaincus que la très haute pression 
permettrait aux turbo-générateurs de supplanter le moteur diesel. Mais il n'en a rien 
été. Son insu1:eès. qu · 011 peut en partie expliquer par son apparition à un moment peu 
propice. n'est peut-être que temporaire et circonstanciel. . , Précisons qu · en dehors de ce type de générateur à très haute pression, ont eté 
construits aussi des !!énéraleurs. connus sous le nom de Vuia basse pression, ayant 
une structure semblable mais fournissant une vapeur à basse pression el température. 
Leur alimentation en air et en combustible est à basse pression. 1 ls ne sont évidemment 
pas utilisés pour alimenter des moteurs. Des projets ont été étudiés. des prototypes 
ont été construits et même utilisés. Ainsi quelques chaudières sont lestées dans des 
installations fixes. certaines vont servir dans l'industrie ou pour le chauffage des 
immeubles. En Allemagne, en 1951, à la Farbenfabrique Buyer à Leverkusen ou en 
Roumanie pour chauffer le Musée des Techniques de Bucarest. Un prototype de 
rniture équipée u· un générateur Vuia fonctionnant à une pression de 120-150 bars 
est construit à P.1ris en 19➔ 1 J<,_ 

Quant à 1·a\·iation. c·est la maison Bréguct qui étudie. en 1940, un avion de 
chasse muni d'une turbine il réaction de 1200 CV 11 30 000 tr/mn alimentée par un 
générateur Vuia qui fournissait la vapeur 11 une pression de 130 bars. Les condenseurs 
sont installés sur les ailes de 1·avion·11• 

Pour conclure. soulignons que Traian Vuia n'a pas été seulement un brillant 
technicien cl inventeur 111;1is é!!alement un homme impliqué dans la vie sociale el 
politique. Il est engagé évidem�1cnt dans la promotion du progrès technique comme 
le montre. par exemple, ses prises de position dans le problème de l'établissement 
tics laboratoires d'essais et tle recherches pour l'aviationJ�. Il défend. à la fin de la 
première Guerre. les droits des Roumains de l'Empire Austro-hongrois en publiant 
à Paris un li\'fc les nrncernant. Pendunt la deuxième Guerre. il est président du Front 
national roumain en France. organisation qui regroupait les combattunts roumains 
antinazis. Après la deuxième Guerre, en I 950, malgré la situation de son pays 
d' ori!!ine. désormais sous la domination communiste. il se d..:cide, étant très malade, 
d'y r;ntrer. Il y survivra un mois jusqu'au 2 septembre 1950. 

Ses mérites techniques commcnccnt f1 être reconnus après sa mort. Ainsi, à 
l'occasion de l'anniversaire. en 1956, d'un demisiècle du premier décollage 
(exposition "L'année aéronautique 1906" au Bourget). Ch. Dollfus. directeur du 
l\lusée de l'/\ir. qui l'a connu el apprécié depuis ses tlébuts ;1 Paris. l'ail restaurer 
l'a\·ion (oeuvre réalisée par 1-1. Picart) qui est exposé désormais en place d'honneur 
au l\lusée de l'Air J''. Grace �1 lïnsistunce et f1 l'enthousiasme de M. A. D.inielopol, 
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une personnalité marquante de la communauté roumaine en f'rancc, membre de 
l'Aéro-Club de France. une plaq11e a été pmée en 1979 ü la mairie de Montesson 
rnppelanl le vol de V11ia d11 1 K 111ar�, 1 <)()(>. 

Notes 

1) MASFRAND. p. 54.
2) DOLLFUS, Hommage. p. 3.
3) lsloria /\viatici. p. 3.
4) Célèbre instit11tio11 d'e11�cig11c111e11t et de recherche. Le Laboratoire d'c��ais en
faisait partie. Ader avait offert 1·a\'in11 nn 3.
5) VUIA, Projet d'a..:roplanc-auto111obilc: Comptes rendus, p. 478.
6) Brevet francais no 332106: bre\'cl anglais no 1 1 181.
7) On peut citer les noms de: C. BREDICEANU. N. TITULESCU.' M. STURDZ/\.
8) Elle s'est avérée très robuuste résistant à tous les e!>sais cl aussi au temps.
9) MASFRAND. p.5-i & DUMAS. p. 16.
10) GIBBS-SMITH, p. 119.
11) Le choix de l'anhydride carbonique est dü au fait que sa chaleur latente de
vaporisation n'est qu'un dizième de celle de l'eau.
12) La chaudière dite "11 vapori:--ation instantanée" fut conc11c par Serpollct dans les
années 1880 el connue pour se� haute� performances notamment une vapori�ation et
une arrivée rapide de l;1 vapeur aux paramètres de fonc1ionnement. Le� voiture<; 11
vapeur Serpollet détiennent à l'époque le record de vitesse avec prè� de 140 km/h.
Dans son mémoire de 1903 Vuia y fai,ait référence.
13) FOURNIER. p. 16..i & Gl ll�ORGHIU. p. 34.
14) Notons qu'11 cette époque lc<; moteurs ü cornbu�tinn interne arrivent déj/1 à des
puissances nias,iqucs a��e7. perrormantes. A in,i en 190-4 Lev;l\·a,,c1ir concoit les
moteurs Antoinette. pui,,ancc ma,,ique (U ch/kg (8 cylindre, cn V - 156 kg. 50 ch)
et Peugeot li\Tc 11 F. Ferhcr. en 1905. un moteur 2 cylindre, en "V" de O.D ch/kg
(12 ch pour 27 kg). HERLEA p. 118 cl 120.
15) V. Tatin joui,;,ait d · une grande exrérience dan, le d0maine: il a\ ait cnncu 1 · hélice
du dirigl'::irk :i m,':,•ur �'.c.:-;q�<' ._:,, ;·-�-_,, T1--;::-..:'t'r. l' :· .. �: r::--.::::.:i�-=, q_:.- \ t:' J 
utilise une seule hélice Cl non pa, deux 1011rnan1 en ,en, co111rairc. ,nlution fréquente
à l'époque.
16) Dans plusieurs publications mentionnées dans la bibliographie. on trou\·e des
descriptions de<; a\·ion, de Vuia. notamment Yuia no 1. Il y a de petite, différence,
non significati\e, con1:crnunt Lcnainc, dimen,ion,. LIPO\' \>. Traian ,·uia. r 76
et sui\·antc,: '.\),\SFR,\'.\D. p. 53-➔5. Dl\l r\S. p. IIS.
17) MASFR,\1'D. p. 5--f.
18)"Après quelque� 111odilïcatio11, ;1ppnnécs i1 l'aéroplane proprement dit. écrit Vuia.
je l'ai monté �ur la machine cl j'ai c\<.ayé de me la111:cr le 18 mars. J'ai choi,i comme
route celle qui \'a de l\lorlle,,c111 (1 la Seine. Je 111e mi� en route plu,ieur� foi�: j'ai
remarqué chaque foi� que le� 1-c,,orts ,ur lc,quel, \lllll montée, le, roue, .:t\ ant



en !am.km cl unc cabine pour 100 personnes'". 

Lt• )!rnfrnlt•11r dl' rnpl'ur :1 lrn111l' prl'ssion V11ia. 
Une dernière J'ois Vuia. dt1111 l'e�pril innovateur est ini'atigahk. a remlc1.-vous avec 
l'ayiation par l'intermédiaire tlu générateur :1 vapeur. Mc111c si la vapeur n'a été que 
testée et non pas retenue co111111e solution par les avionneurs. nous nous arrêtons sur 
cc sujet qui est d'un intérel scientifique cl pratique indubitable cl la contribution de 
Vuia de la plus grande importance. 

Vuia qui. 011 sc rnppelh.:. avait utilisé en tant que moteur <le son premier avion 
une machine ü vapeur. reste persuadé, même après l'avoir abandonnée en faveur du 
111O1cur ü explosion. que celle technique n'est pas saturée cl encore moins obsolète. 
C'est pourquoi. :1 partir tic 1925. aidé lïnancièrcmcnl. encore une fois. par M. 
Yvonnau. il reprend sérieusement l'étude de l'amélioration tic la chaudière, organe 
essentiel d'une installation ü vapeur dont dépend en grande partie le rendement el la 
puissance spécifique de l'ensemble moteur. 

La chaudière que Vuia concoit est d'une grande nouveauté. Sur certains aspects 
- chaudière aquatubulairc en spirale à vaporisation très rapide (dite "instantanée") -
est une lointaine dcscentlante tic la chaudière de Scrpollet. Mais sa grande originalité
réside dans le foyer. dans la combustion rapide suivant le principe connu sous le 110111
tic "surfacc-co111bustio11": c'est-à-dire tians une accélération de la combustion des
mélanges carburés exercée par des surfaces chauffées i1 très haute température qui
jouent un rôle catalyscur 17

• 

La pièce clef tic la chaudière est cc foyer cylindrique (chambre de combustion) 
qui doit être dans un matériel capable de résister aux très hautes températures (vers 
2OOO"C) auxquelles se déroule la combustion. Vuia a rencontré des difficultés à le 
trouver. Finalement c·est un alliage inoxydable très riche en chrome et nickel. appelé 
"Ni-chromic". qui a pu résoudre le problème)x _ 

Celle chambre de combustion est pourvue d'un injecteur (bruleur) à l'une des 
extrcmilés et d'une bougie d'allumage électrique à l'autre. La bougie est en fait 
légèrement ü l'extérieur. ü l'entrée de la première chambre annulaire qui entoure le 
foyer et qui es!. elle aussi. fabriquée dans le même alliage inoxydable. Il y a plusieurs 
chambres annulaires autour du foyer, emboitées l'une dans l'autre. qui communiquent 
entre elles et avec le foyer el dans lesquelles sont logés un nombre égal de serpentins 
qui. :1 leur tour. par raccords externes communiquent entre eux. Ces serpentins sont 
en tube de faible diamètre (8-12 111111). L'eau cl la vapeur y circulent de l'extérieur vers 
le foyer en contre courant avec les gaz brulés. Notons que les chambres annulaires 
sont d'autant plus étroites qu'elles son! plus éloignées du foyer. ceci pour que les gaz 
de combustion gardent la même vitesse de passage malgré la diminution de leur 
rnlumc au fur cl ü mesure qu· ils se refroidisscnl. De même. le diamètre des tubes des 
serpentins augmente gratlucllcmcnl tic l'extérieur vers le foyer'''. Remarquons dans 
celle construction les qualités thcnno-dynamiqucs tic la chaudière Vuia. 
L'alimentation en eau est assurée par une pompe qui doit fournir ü chaque instant une 
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quantité d'eau égale i, celle con,omml'l' 1l.1 d1.1111li lï,• ,. 1 , de réscnc d"cauJ. 
L'alimentation du hrülcur en air et en c"111h1h11lik l1q111ol,· '"' '..'.:t1eux �c fait sous 
pression 11 l'aide de, c11n1prc\\c11" l'i t1·1111, 11 .. 11111, 1 ,.,,, il, h11, "'Ill ,t:µlé, ccn 
fonction d11 n:gi111c de lt1nc11111111c111l·111 d11 gC,11v1 .1iv111 < ,· 1 <'" 1., .. , 1 •<·111 L'I I e a11111111a1 iq11e. 

Au démarrage le mélange c.:;1rhuranl injl'l IV p.11 1,· 1,1 1ilcur dans la chambre de 
combustion est allumé par la bougie électrique .1 1 <"tllrét.: tic la première chambre 
annulaire·10. Li co111b11stion s·anwrcc quelques i11,1a111s après d:111� la chambre de
combustion proprt.:mc111 dite. /\u I ur et ;1 111e,u1 c qu ·elle s· frha111 fe la lla111111e tle,ccntl 
de plus en plus ver, le bruleur. ()uand le, paroi� de la cltamhre deviennent 
inea11tlescc111cs. la llamme <lisparait co111plè1e111c111 et la co111hu,tio11 s·opèrc i, une 
température d'autant plu, élevée que la vitcs,c des ga;, et leur prc"ion aug111c111e11l. 
Le mélange ü la sortie du bruleur ,c rail 111ainlcna111 lhcrmiqucmcnt par dissociation 
et non pas méchaniqucmenl par pulvérisation. Les hydrocarbures avant tic s ·ox)dcr 
sont portés�, la température de ,·olatilisation intégrale cl réduits en ,·apcur il l'état 
atomique. La combustion est ainsi complète. lïncandc,ccnce du foyer pcrmclla111 
l'allumage de tous les gai'. 

A la fïn de années 1910 Vuia arrive ü obtenir une tcmpécraturc dans la chambre 
de combustion qui approche 2OOO"C. La 1c111pératurc des gaz brulé, ü la \Ortie de la 
chaudière est seule111cn1 de 4O"C. Ceci donne un très bon rendement - 95<"r. La , i1esse 
maximale des ga7 est de 3OO111/s. li faut souligner que la vaporisation étant 
instantanée. 1,c rcntlc111c111 c,t 111ai111c11u élevé avec les régime, les plus , ariahlcs. 

La chaudière Vui�1 a une grande vitc�sc de démam1gc - 1 ù 3 minutes - et une 
très faible inertie. Notons encore. parmi se, avantages. qu · cl le peut uti liscr toute sorte 
de combustible:-. est hon marché (en 19--10 en\'iron 3 l'ois moins chère qu'une 
chaudière normale de; même capacité). 11' a 11:1, besoin dï,olation thermique et surtout 
elle a une puissance ,pécilïquc -, olumiquc et massique (en 19--10 presque I ch/1-.g) 
élevée. Elle fonctio1111c aussi dan, des conditions de sécurité totale. En fait. elle est 
inexplosable: un excès de pression peut provoquer une déchirure du serpentin par où 
la vapeur en s· échappant pro,oquc 1 · extinction du brûleur cl 1 ··arrêt automatique '1.

Le générateur produit tic la l'apcur ü une pression de 100 r, :wo bars el une 
température de 5OO"C ,i_ Vuia réali,cjusqu·cn l939plu,icurs modèles de chaudière, 
haute pression de dimensions et capacités tlilTércntcs dont chacune est un multiple 
d'une "unité de base··. Celle "unité" représente un seul serpentin qui produit 105 kg 
de vapeur par heure. 11 y a 5 modèle, réalisés pour une production de , apeur allant 
de 210 kg/h (2 spirales) i1 .DôO 1-.g/h (32 spirales). chaque chaudière étant le double 
de l'autre. L'unité de 21 !l kg/h produit de la ,·apcuî· ü 450''C cl 100 bars. Elle a un 
diamètre de 27 .5 cm cl une hault.:ur de 55 cm. La chaudière de 3,3 llh mesure 56 cm 
de diamètre cl I lô .5 cm tic hauteur". 

Pour des capacité, supérieure, il 3.3 1/h Vuia préconise l'utilisation des ballcrics 
de chaudières". Le chaudières Vuia ont été testées officiel lcment au Laboratoire 
national t1· cs�ai, du CN/\M en 1917 et 1939. En 1937 le, css<1is cm! donné pour le 
foyer une charge thermique maximale de l 8-18OOO0Okcal/m3h: en 1939 -400 millions 
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directrices. se détendaient aussitôt que la vitesse devenait plus grand1: ct je n'ai plus 
senti les inégalités du sol malgré le mauvais étal de la route. Mais l'hélice ralentissait 
1rè� �nuwnl cl �·arn.:1ai1 nu:111c. car I< arbre à c,11nes qui co111111a11de les soupapes du 
11m1cur �c déplacail fréqui.:1111nc111 nu point 1rn)1'1, chaque foi� que je lad1ais le levier 
qui le rn111111a11dc cl le fixe. Dans un dernier essai. avec un vc111 <le coté.j'ai augmenté 
l'admission de la vapeur et la machine s'est élevée tout d'un coup à une hauteur de 
O m 60 à 1 m. Mais :1L1ssi1ô1 que l'appareil a quitté le sol. l'hélice a ralenti cl la machine 
pou�séc par le vent de coté. après quelques balancements, s'est posée dans le champ, 
si ùouce111ent 4ucjc 11 · ai pu sentir le moindre choc ni savoir à quel moment clic a louché 
terre. Là. la machine a été renversée par le vent; l'hélice et trois lllbcs des plans 
sustentateurs ont été endommagés. La distance parcourue en l'air est d'environ 12 m. 
J'ai pu constater que l"arbre :1 cames était. en effet. au point mort, et que c'est ce fait 
qui a provoqué le ralentissement de l'hélice et finalement son arrêt complet. Je ne 
pourrais pas indiquer la vitesse au moment où la machine a qui lié le sol, mais j'estime 
qu· elle n'a pas été de beaucoup supérieure 1150 km. à l'heure. La puissance déployée 
n'était que le tiers environ de celle dont je puis disposer. L'inclinaison de l'aéroplane 
a été <le 10°. Les faits donl j'ai pu me rendre compte sont les suivants: 
1 ° Aussitôt que la machine acquiert une certaine vitesse, l'allégement fait disparaître 
l"effet des innégalités du sol: 
2° Aussitôt que J'hélicee s·arrête. la machine ne parcourt pas plus de 20 à 30 m sur 
le sol. tandis qu·auparavant. non munie du plan sustenlalcur, elle parcourait jusqu'à 
150111 après l"arrêt de l'hélice. Ceci démontre que la résistance opposée à ce plan 
annule très vite la force vive de la machine lancée: 
3° La résistance du bâti. du chassis d'une machine comme la mienne sont, à la vitesse 
nécessaire au soulèvc111e111. tellement faibles qu'on peut les négliger; 
4° Que la force nécessaire pour soulever un aéroplane est de beaucoup inférieure à 
celle annoncée par certains aviateurs; 
5° Que l'aéroplane n·csl pas une machine dangereuse si l'on n'emploie que les seuls 
moyens du bord pour la lancer: 
6° Le départ d"un aéroplane monté sur roues caoutchoutées peut s'effectuer même 
sur de mauvaises routes. Aussitôt terminées les modifications que j'ai jugées 
nécessaires. je ferai un nouvel essai en me lancant vent debout 

..
. VUIA. Nouveaux 

essais. p. 106. 
19) VUIA. L"aéroplanc fa moteur. p. 195.
20) VUIA. Nouveaux essais. p. 106.
21) DUMAS. p. 20 & LIPOVAN. Traian Vuia. p. 184.
22) Ibidem.
23) Ibidem.
24) BIE. p. 15.
25) DUMAS. p. 25 s LIPOVAN, Traian Vuia, p. 186.
26) DUf\lAS. p. 26 & HERLEA. p. 120.
27) lstoria aviatici. p. 37 & Les premières expériences. p. 228.

28) PEYREY, p. 398.
29) MOROIANU. p. 245 & htoria aviatiei. p. 37.
30) Un nouvel ltélirn1é1c. p. llJX & l.ll'OV1\N. l:ltrnp1cn:lc.
31) VUli\. Etuc.lc cxpéri111i.:111ale. p. 4.
32) LIPOVAN. Traian Vuia. p. 2':.7.
33) LIPOVAN. Elicoptcrele & LIPOV AN. Traian Vuia. p. 239.
34) Un nou,·cl hélicoptère. p. 198.
35) LIPOV AN. Elicoptcrclc.
36) Ibidem.
37) Il s'agit d"une �orte <le '"cracking" multiple de dissociation atomique. I' oxyc.lation
des hydrocarbures se faisant en chaîne par des étapes ultra-rapides. les produits de
combustion de la première étape ayant une action "catalytique" sur les réactions
suivantes. BROLA. p. 149-150.
38) METIANU. p. 31.
39) La vapeur augmentant de volume au fur et il mesurequ · elle se chauffe, il faut éviter
une perte de pression ic long du serpentin par suite d'une augmentation rapide de la
vitesse du nuic.lc. Il y a c.lonc toujour, LIil compromis entre la perte de prc,sion, la
vitesse, le débit de la vapeur et le diamètre du tube.
-10) L'allumage dans le cylinùrc du foyer même ne peut pas se produire à cause de la
grande vitesse de circulation du mélange injecté. Celui-ci doit être proche du mélange 
s1oichiométri4uc: 11,2 1113 d"air 1 1. c.lc pétrole/ 
41) Ibidem. p. 160
42) BROLA. p. 154.
43) METIANU. p. 30. Tableau avec les ùimen�ions des générateurs Vuia:
Type Diamètre Hauteur Volume Tube-foyer Productio de 

ùiamètre cl vapeur kg/h 
hauteur 

A 275 550 0.030 50x500 210 
8 340 700 0.0(13 65x650 420 
C 420 900 0.125 80x800 840 
D 480 1115 0.200 I00x l00 1680 
E 560 1365 0.360 125xl250 3360 

44) Ibidem. p. 83.
45) Ibidem. p. 31 à 33. Dans une chaudière Vclox la charge du foyer ne dépasse pa,
8 millions Kcal/rn3h.
46) METIANU. p. 79 et p. 79 & BROLA. p. 168.
47) BROLA. p. 16-1.
48) VUIA. Ln question. p. 344.
49) DOLLFUS. l lo111111agc. p. 6.
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