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Le Gaz’aile 2
Par Jean Jacques BALLOT

Cette présentation du Gaz’aile2
ne sera pas pour certains une
découverte car cet avion commence à
être bien connu dans le milieu de
l’aviation légère, et plus encore dans
celui de la construction amateur, mais il
mérite très largement qu’on s’y attarde
encore un peu.
« Révolutionnaire »
et
« Exceptionnel », voila comment on
peut résumer en quelques mots cette
superbe machine.
•

Présentation.

La principale qualité de cet avion c’est de démocratiser l’aviation, ou plus précisément de donner la
possibilité de posséder son propre avion. Il est à ce jour l’avion biplace le plus économique à construire
et à utiliser. Son coût de construction finie de moins de 10 000 euros est imbattable, et celui de son
heure de vol laisse rêveur grâce à ses 3.5 litres de gazole au 100 km, et ceci à plus de 200 km/h, tout en
offrant une machine esthétiquement remarquable de beauté, de finesse et de légèreté. Toutes
proportions gardées c’est un mouvement semblable au phénomène « Pou du ciel », mais dans sa
version moderne.
Les critères qui ont accompagné la conception de cet avion par Serge Pennec, sont « Economie,
Simplicité, Légèreté et Finesse». Le Gaz’aile est un avion à construire totalement à partir d’une liasse de
plan, vraiment dans l’esprit RSA. Elle est sans aucun doute l’une des plus belles liasses d’avion
d’amateur disponibles aujourd’hui. Grâce à l’informatique, elle est sous forme de CD, avec des mises à
jour régulières par téléchargements. Elle est riche de plus de trois mille photos, qui sont de vrais trésors,
souvent aussi utiles que des plans. Ceux-ci sont numérisés, propres et clairs, exécutés en DAO, et
pratiquement toutes les pièces de l’avion sont modélisées en 3D pour pouvoir les étudier sous tous les
angles avant de les construire. A ceci s’ajoutent de nombreuses informations pratiques : de la vidéo, des
cours de technologie, beaucoup de documentation, des adresses pour les approvisionnements, des
conseils pratiques des constructeurs les plus avancés, et un tas d’autres choses qui facilitent la
construction. On n’est plus seul devant son plan papier !!! Il existe aussi une véritable communauté des
constructeurs. En général vous trouverez un constructeur de gazaile à moins de 100 km de chez vous. Il
y a aussi un forum qui permet la communication entre tous, et la création d’une association permettant
de résoudre tous les problèmes de mécanique propre à cet avion, pour des constructeurs peu
expérimentés dans ce domaine, et souvent peu équipés en outillage. Aujourd’hui cent cinquante à deux
cents constructeurs sont actifs, ce qui laisse entrevoir une belle petite escadrille dans quelques années.
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•

La construction.

Le bois est naturellement le matériau de prédilection et ce pour plusieurs raisons. C’est le matériau
qui est le plus accessible pour la majorité des constructeurs. Le bois tout le monde connait. C’est simple,
pas cher, il suffit de savoir couper à la bonne dimension, et même si c’est loupé tout est toujours
récupérable. De plus même si beaucoup l’ont un peu oublié, le bois reste un merveilleux composite
naturel, qui concurrence largement les composites plastiques en termes de poids, et bien plus simple à
travailler que l’aluminium. Le seul défaut qu’a le bois c’est qu’il ne permet pas les formes non
développables. Les avions faits dans ce matériau ressemblent pour beaucoup à des « caisses »
volantes. Grace à une astucieuse construction, le Gaz’aile a des formes harmonieuses et fluides,
proches de ce que peu offrir les avions « plastique ». La surface de l’avion est totalement marouflée en
strate de verre, ce qui permet d’obtenir rapidement un état de surface impeccable. La méprise est très
fréquente au premier contact avec l’avion, et il faut à chaque fois prouver que c’est bien un avion en bois.

L’ossature

Le revêtement

Dos de fuselage

Le marouflage

Bien sûr pour les pièces non développables, l’utilisation des composites est indispensable. Cela
concerne les capots moteurs, les carénages, la lame de train, les saumons et karmans, et les sièges.
Pour tout cela des moules sont prêtés aux constructeurs, ce qui en dehors d’un gain de temps
considérable, leur assure une fabrication des pièces conformes aux plans.

Les capots

Les réservoirs

RSA - 46, rue Sauffroy - 75017 Paris – France – Tél. : +33 (0) 1 42 28 25 54 – Fax + 33 (0) 1 42 29 86 53

Internet : www.rsafrance.com - e-mail : info@rsafrance.com

Fédération

RSA

Fédération française des constructeurs et des collectionneurs d’aéronefs

Cet avion est disponible en CNRA ou Ulm. Dans les deux cas les ailes sont constituées de deux demiailes verrouillées dans l’habitacle par croisement et clavetage des longerons. Ce système permet un
démontage assez facile des deux ailes. Il permet surtout de pouvoir effectuer une construction dans des
locaux de taille réduite comme un garage, ou de faire facilement un démontage pour ramener l’avion
chez soit afin d’effectuer des travaux sur l’avion. Les longerons sont fait d’un composite de baguettes
carbone, bois et de mousse PVC, le tout enveloppé d’une strate en carbone. Toutes les nervures d’ailes
sont en mousse PVC et les peaux sont en contreplaqué d’Okoumé. La surface extérieure est comme le
fuselage, straté en verre, d’où un fini parfait. La version avion est munie de flaperons, alors que l’Ulm est
plus classique avec volets et ailerons.

Collages des éléments du longeron, les baguettes
en bois, baguettes carbone, et la mousse PVC.

Fabrication de l’aile dans son
positionnement des flaperons.

chantier,

et

Aile finie, en cours de marouflage par une strate
en voile de verre.

•

La motorisation

C’est le point fort du Gaz’aile. Un moteur diesel, qui offre une consommation en carburant la plus
faible de ce qui peut se faire actuellement en aviation. L’autre avantage de la formule, c’est aussi le
coût de cette motorisation car le moteur est issu de la production automobile, donc on en trouve pour
une somme modique, le mien m’a coûté 150 euros. Il s’agit du moteur 1400cc de chez PSA,
développant 53cv à 5000tr. Certes la puissance est faible mais montée sur une légère et fine cellule,
cela donne malgré tout de très bonnes performances. La vitesse de croisière se situe entre 200 et
220 km/h le tout pour une consommation de moins de 7 litres à l’heure, et de surcroît de gazole,
RSA - 46, rue Sauffroy - 75017 Paris – France – Tél. : +33 (0) 1 42 28 25 54 – Fax + 33 (0) 1 42 29 86 53

Internet : www.rsafrance.com - e-mail : info@rsafrance.com

Fédération

RSA

Fédération française des constructeurs et des collectionneurs d’aéronefs

carburant aussi le moins cher du marché. En dehors du coût, cette motorisation présente encore
deux points très intéressants, qui sont la simplicité de conduite et la sécurité.
La simplicité par le fait que le diesel se passe de pompe électrique, de magnéto, de réchauf
carbu, de mixture de richesse. Il n’y a que la manette des gaz et c’est tout. C’est la manomanette, qui
n’est disponible que sur des avions haut de gamme.
La sécurité est due pour une part au fait que le diesel fonctionne totalement sans courant ce qui
élime tout les problèmes électriques, et pour une autre part à son carburant. Le gazole est beaucoup
moins inflammable que l’essence ce qui supprime pratiquement le risque d’incendie, surtout si
malheureusement il faut faire un atterrissage non prévu… !
Certains vont bien sûr penser qu’il est totalement stupide de mettre un moteur lourd alors qu’on
peut avoir la même puissance pour bien plus léger. C’est vrai sur le papier, mais ça ne l’ai plus en
pratique. Il faut considérer l’utilisation que l’on fait de l’avion. En effet le Gaz’aile avec son moteur
diesel n’a besoin que de 29 litres pour voler 4 heures, alors que la plupart des moteurs essences vont
avoir besoin de 60 litres pour le même temps de vol. Si on fait le total moteur plus carburant au
départ d’un vol, on voit que les deux types de motorisation font le même poids.
Mais je pense qu’en aviation comme en automobile, il y aura toujours des inconditionnels du diesel et
d’autres de l’essence.
Pour revenir à la construction proprement dite, on ne garde du moteur que la partie bloc moteur.
On lui greffe un réducteur en lieu et place de l’embrayage et de la boîte de vitesse, et le tour est
joué ! Il n’y a aucune modification à faire en interne sur le bloc. Les opérations à faire ne sont que de
l’allègement, ce qui ne demande aucune compétence particulière.

Le bloc moteur prêt à être monté sur la cellule.

Moteur en place avec son réducteur à courroie.
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L’admission d’air (en bleu), l’échappement en
dessous, et les deux entrées d’air pour le
refroidissement du radiateur à eau.

Sous la pression de certains constructeurs d’Ulm, pour qui la puissance du diesel peut effectivement
s’avérée faible pour une utilisation sur des plates formes courtes et en herbe, une motorisation
essence issue du même bloc PSA de 1400cc est développée. Elle offre sur le même principe
d’utilisation du réducteur, environs 80cv.

A ce jour, il n’y a que deux Gaz’ailes version avion en vol, ils sont basés à Brest. Un Ulm vient d’être
terminé en Vendée, mais les essais en vol n’ont pas encore débuté.
Mon Gaz’aile a été primé au rassemblement RSA de Vichy 2009 en obtenant le premier prix.

La coupe Sylvain BADEZ

RSA - 46, rue Sauffroy - 75017 Paris – France – Tél. : +33 (0) 1 42 28 25 54 – Fax + 33 (0) 1 42 29 86 53

Internet : www.rsafrance.com - e-mail : info@rsafrance.com

Fédération

RSA

Fédération française des constructeurs et des collectionneurs d’aéronefs

•

Les caractéristiques

Empennage horizontal
Envergure
Surface
Distance du CG
Volume de stabilité

Ailes(avion)
5,50 m Envergure
2 Surface
1,10 m Allongement
Corde emplanture
Centrage avant
2,20 m Centrage arrière
1,34 m2 Epaisseur profil
3,6 m Dièdre
0,64 Calage emplanture

Moteur
Marque
Cylindrée

Performances
Peugeot Décollage
1400 cc Taux de montée

Fuselage
Longueur
Nombre de sièges
Largeur aux coudes

Puissance
Couple maxi
Réducteur
Réduction
Carburant

Réservoir

53 cv à 5000
tr/mn
168 N.m à
2400 tr/mn
A courroie
crantée
1,875

Décrochage en lisse
Décrochage/volets
Vitesse de croisière

Vitesse max en
palier
Gazole, Consommation
Jet A1,
Bio carburant
67 litres Autonomie
Rayon d’action

7,10 m
5,66 m2
8,85
0,80 m
20 %
48 %
17,50 %
5 deg
3 deg

Flaperons
Envergure
Déflexion haut
Déflexion bas

Empennage vertical
Hauteur
Surface
Surface du volet

Masse
350 m A vide
3 m/s à Charge utile
130 km/h
100 km/h Maxi

2,50 m
10 deg
7 deg

1,094 m
0,72 m2
44 %

280 kg
190 kg
470 kg

85 km/h
210 km/h Hélice
250 km/h Nb de pales

2

7 l/h Matière

Bois /
carbone

9 heures Pas
1800 km Diamètre

Fixe
1,44 m

Pour plus d’information, un site internet est consultable à : http://gazaile2.nmr7.free.fr/

Jean Jacques Ballot
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