Le centenaire d’un pionnier

Paul Cornu

Nous construisons la réplique
de son hélicoptère…

Qui sommes nous ?
Réunis au sein d’une branche du Cercle Aéronautique de l’ESTACA (CAE),
nous sommes une vingtaine d’élèves ingénieur de l’ESTACA (Ecole Supérieur des
Techniques Aéronautique et de Construction Automobile) à participer activement à la
reconstruction de cet hélicoptère.

Le CAE est une association loi 1901 qui depuis 19 années s’illustre par ses
nombreuses activités et ses ambitieux projets.
Vous avez certainement entendu parler de nos expéditions à but humanitaire sur
d’autres continents, comme Les Dunes du Ciel ou Atl'handic.
Nous participons également à des rencontres aéronautique inter-étudiantes
comme le trophée Sup’Aéro (que nous remportons chaque année depuis 2003).
Notre association a toujours été sensible à l’histoire de l’aéronautique…

Elle possède à son palmarès la reconstruction de
la réplique du Flyer I des frères Wright.
Notre Flyer a volé le jour du centenaire de
l’aviation, le 17 Décembre 2003.

Aujourd’hui, avec la reconstruction du Cornu, nous souhaitons continuer de
marcher sur les traces de nos prédécesseurs...

Nous sommes tous très motivés et animés par le désir de faire
revivre l’œuvre de Paul Cornu !

Un peu d’histoire…
Paul Cornu était un réparateur de cycles et inventeur à ses heures.
C’est en 1905, attiré par le prix Deutsch-Archdeacon offert pour
le premier kilomètre parcouru en l’air en circuit fermé, que Paul Cornu
commença les premières études.
Le premier vol, courant 1906, fut celui
d’une maquette, puis, dès fin 1906 il se lança dans la
construction de la machine grandeur réelle qui devait
voler fin 1907.
Le 13 Novembre 1907 près de Lisieux, Paul
Cornu décollait pour la première fois avec un
hélicoptère en toute autonomie et à son bord, ceci
pendant quelques instants et à une hauteur d’environ
1m.

L’hélicoptère Cornu
Constitué de tubes en acier renforcés par des câbles, il pesait à l’époque 250 Kg.
Ses deux rotors sont constitués de gigantesques roues de vélo
de 1,85 m de diamètre, contrarotatifs et distant de 6.3m afin d’éviter les
effets de couple.
Chaque rotor est surplombé par deux pales (tubes d’acier aplatis,
cintrés et recouverts de soie caoutchoutée), l’ensemble ayant un
diamètre de 6 m.
L’entraînement des rotors est assuré par un moteur Antoinette V8
de 24 Cv, refroidi par eau. Ce dernier entraîne par l’intermédiaire d’un
embrayage une unique courroie de 22 m.
Les plans situés à l’avant et à l’arrière de la
machine servaient à la diriger en orientant le flux
refoulé par les rotors. Suivant leurs positions, ils
permettaient au Cornu d’avancer, de reculer ou de
virer.
Les « commandes de vol » à la disposition du
pilote étaient :
- Une commande de puissance.
- Une commande d’embrayage.
- Deux commandes des plans directeurs : l’une pour translater, l’autre pour virer.

Le Cornu, un projet, une aventure…
Il y a bientôt deux ans, nous avons eu la réflexion suivante :
Après le centenaire de l’aviation et la construction du Flyer I, pourquoi pas
l’hélicoptère de Paul Cornu…?
Très rapidement, nous avons réuni une petite équipe et nous nous sommes
lancés dans l’aventure. Nous avons immédiatement été confrontés à un problème
majeur : l’absence de plan et de descriptif précis de la machine…
Ne perdant pas notre motivation, c’est donc uniquement à l’aide de photos et
de quelques écrits que nous avons commencé la maquette numérique. Cette
dernière sera notre base de travail et nous fournira les plans de construction.

C’est donc en Septembre dernier, plans en main, que toute l’équipe a rejoint
notre local au Bourget pour commencer la réplique du Cornu.
Dans un souci d’efficacité, nous nous sommes divisés en plusieurs équipes,
chacune d’entre elles étant responsable d’une partie de la machine.
•

Structure : squelette et armature du Cornu.

•

Moteur : réalisation de la maquette de l’Antoinette 24Cv.

•

Poulies : renvoi de poulie et courroie.

•

Rotors : réalisation des rotors de 1.85m de diamètre.

•

Pales : réalisation des 4 pâles et des 2 plans directeurs.

•

Transport : réalisation de la caisse navette.

Désormais, notre aventure bat son plein…
Les équipes sont bien rodées et les réflexes aiguisés !

Au fil des mois, notre Cornu prend de l’allure…
et sera très bientôt conforme à l’original !

Un projet d’envergure internationale
Cet été, notre équipe va se déplacer avec notre réplique à travers la France et le
monde, comme vous pouvez le constater ci-dessous :
12-13 Mai

Metz Frescaty (57)

Meeting des hélicoptères de l’armée de l’Air
(si réplique achevée)

26-27 Mai

La Ferté-Alais (91)

(si réplique achevée)

18-24 Juin

Le Bourget (93)

Paris Airshow

1er Juillet

Lanvéoc (29)

Journées Portes Ouvertes de la base Aéronautique Navale

5-8 Juillet

Montbéliard (25)

Exposition scientifique en hommage à
Etienne OEHMICHEN
Championnat d’Europe d’Hélicoptère

13-14 Juillet

Paris

Exposition sur la place de la Concorde pendant le défilé

23-30 juillet

Oshkosh (Etats-Unis) Exposition sur la Shell Plaza

1er au 31 Août

Marignane (13)

Exposition dans le hall de l’aéroport

2 Septembre

Lens (59)

Fête de l’air

15-16 Septembre

Phalsbourg (57)

Journée portes ouvertes du 1er RHC (ALAT)

19-21 Octobre

Douai (59)

Hommage à Louis Breguet

17-18 Novembre

Lisieux (14)

Hommage à Paul Cornu

24-25 Novembre Paris

Fête des Transports sur la place de la Concorde
Emission de TV

Ils nous apportent déjà leur soutien
L’Union Française de l’Hélicoptère
L’UFH nous a remis Jeudi 5 octobre 2006 le prix de la
vocation étudiante UFH.
L’UFH pilote l’ensemble des évènements gravitant
autour du centenaire de l’hélicoptère.
C’est donc tout naturellement qu’elle nous apporte son
soutien en termes de logistique, et de communication.

Le Musée de l’Air et de l’Espace
Le Musée de l’Air et de l’Espace a mis à notre
disposition un local de 100m² sur l’aéroport du
Bourget (photo ci-contre).
Le Musée de l’Air et de l’Espace nous a aussi prêté
un moteur Antoinette de 24Cv (moteur équipant à
l’origine le Cornu) afin d’en faire une maquette.
Les ateliers de Dugny sont également à notre
disposition. Ils nous apportent la matière première,
les outillages nécessaires et de précieux conseils
afin de mener à bien notre projet.

Dassault Aviation
Dassault Aviation est un partenaire de longue date du Cercle Aéronautique de
l’ESTACA et nous soutient financièrement.

Van Leeuwen Tubes
Van Leeuwen Tubes nous a gracieusement offert l’ensemble des tubes d’acier qui
constitue le squelette de notre réplique.

Romaire SA
Romaire SA nous a offert les manchons qui nous ont permis de raccorder les tubes
d’acier au cadre principal du Cornu.

Pourquoi nous rejoindre ?
•

Associer votre image à l’événement :
« 1907-2007 : Cent Ans d’Hélicoptère »

•

Véhiculer votre
l’aéronautique.

•

Créer un axe de communication fort pour l’image de
votre entreprise.

image

à

travers

le

monde

de

Une communication garantie
Vous l’avez compris, notre réplique est UNIQUE !
Nous serons présents sur une grande partie des manifestations aériennes
nationales et mondiales (cf. notre calendrier), ce qui ne manquera pas d’amplifier les
répercussions médiatiques que nous engendrons d’ores et déjà :
•

Articles dans la presse généraliste et spécialisée.

•

Emissions de télévision et radio.

•

Venue du Président de la République sur notre
emplacement au Bourget.

•

Communiqués de presse.

•

Conférences de presse.

•

Notre site Internet : http://projetcornu.free.fr

Venez nous soutenir et participer
à notre aventure !

Comment nous contacter ?
Pour suivre pas à pas l’avancement de notre aventure !

Notre site Internet :

http://projetcornu.free.fr

Si vous souhaitez de plus amples informations, contactez notre chef de projet :

Raphaël Yver
Mobile : (+33)6.70.83.74.35
Mail : raphael.yver@gmail.com

N’hésitez pas à venir nous rendre
visite dans notre atelier du
Bourget…

