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Agenda des événements :
retrouvez nous !
Avec l’arrivée de l’hiver, les meetings
aériens ne sont plus à l’ordre du jour
jusqu’au printemps. Mais l’activité
des événements reste intense avec
notamment :

En 2016 - Exposition du
Morane-Saulnier de type G à
Aéroscopia à Blagnac
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Le D551 intégre le
programme d’accélération
du Bizlab !
Airbus Bizlab est un accélérateur de projets visant à
offrir aux start-ups & aux
entrepreneurs internes un
accès au marché rapide pour
leurs initiatives innovantes.
Airbus se positionne comme
un partenaire majeur du
projet de reconstruction
du prototype D551. Ce
partenariat va permettre
de décupler les essais de
technologies nouvelles,
notamment sur la partie
instrumentation d’essais et
procédés «tout numérique».
Le bénéfice commun : capitaliser sur cette expérience,
et partager ces retours
avec un regard critique et
constructif.
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Des conférences vont être organisées
sur l’histoire de cette aventure en
parallèle de l’exposition permanente.

Tous les mercredis à partir de
19:30 à l’atelier
L’équipe se réunit pour avancer la
construction du D551 et la remise à
niveau du nouveau moteur du Nord
3202.
Plus d’infos sur www.replicair.fr

Les premières pièces du D551 sont arrivées
à l’atelier et un second moteur est acquis
Après plusieurs années de recherche des archives des plans du D551 et la
modélisation numérique de l’ensemble des pièces de l’avion, les premières
découpes ont été réalisées en octobre et sont arrivées à l’atelier. Plus de
100 pièces ont été découpées avec une technologie laser pour le métal.
Elles vont maintenant être embouties ou pliées selon les résultats attendus.
Ces pièces vont constituer l’empennage horizontal, l’aileron et les volets de
courbure qui vont être assemblés sur des bâtis spécifiques.
(suite page 2)
Romain Hugault, Parrain du D551
« C’est un grand honneur pour moi d’être parrain du
projet D551. Au delà de l’aspect technique passionnant
d’utiliser les outils modernes pour donner son envol à
une machine que l’histoire a cloué au sol, je suis surtout
enthousiaste de voir que l’aviation de collection présente
de plus en plus d’intérêt pour le public et les passionnés. Romain
Hugault
Je le vois chaque année au travers des meetings aériens, Dessinateur
des films, des bandes dessinées, les machines historiques de BD aéro
mythiques trouvent enfin leur place dans la large palette et Parrain du
de la grande aviation. J’ai constaté également qu’une D551
seule machine emblématique pouvait attiser les passions
et réunir les foules d’amateurs.
À n’en pas douter, le projet D551 sera de ceux qui
marqueront les ailes françaises. »

www.replicair.fr - www.youtube.com/user/replicair - Copyright Réplic’Air 2015
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Aérodrome de Bex (Suisse) : de gauche à droite : A. Seret, F
Raison, A Poulin, T Wasselin, D Koblet, T Moutton, G Paugam, H
Poulin, J Caussade, M Ramally, B Sclafer, PE Langenfeld

(suite de la page 1)
En parallèle, la maquette d’aménagement en bois va évoluer avec
la réalisation d’une aile pour pouvoir tester et valider les systèmes
hydraulique, électrique et l’ergonomie du poste de pilotage. Une
maquette soufflerie à l’échelle 1/5ème est aussi à l’étude.

Un 2ème moteur acquis pour
l’aventure D551
L’exploit est de taille : malgré la rareté des moteurs d’époque (seulement 554 unités produites), Réplic’Air a acquis sa deuxième unité pour
l’aventure D551.

Les grandes dates du Projet
2014
ÒÒ validation de la faisabilité du
D551
2015
ÒÒ analyse des besoins,
ÒÒ réalisation de la maquette
d’aménagement,
ÒÒ fabrication des premières pièces,
ÒÒ validation des outils et procédés
2016
ÒÒ Assemblage, intégration et tests :
campagne essais soufflerie, remise
à niveau des moteurs, validation de
l’implémentation des systèmes
2017
ÒÒ Essais au sol : mise en croix et
roll-out
Fin 2017 - début 2018
ÒÒ premier vol et campagne
d’essais

Le premier moteur est arrivé à Melun en mai 2015, au musée Safran,
pour être remis «bon pour vol» par une équipe d’une vingtaine d’adhérents Réplic’Air, tous experts travaillant dans le groupe du motoriste
appuyé par le Musée Safran et notamment par des membres de l’AAMS
(Association des Anciens du Musée Safran). Une première inspection a
permis de constater que le moteur est une excellente base de restauration. Plusieurs centaines d’heures de travail seront cependant nécessaires avant un retour à Toulouse en 2017.
La recherche d’un second moteur a abouti en novembre en Suisse
avec le soutien de Daniel Koblet, pilote et mécanicien, expert en entretien d’avions anciens. Le moteur a été cédé par Toni Kupfler, industriel
suisse et passionné d’avions, qui est actif sur le terrain d’aviation de Bex
où un Morane-Saulnier 406 vole avec le même moteur. Il a cédé son
moteur en sachant qu’il allait vivre une aventure extraordinaire.
Ce moteur a lui aussi rejoint Melun le 12 décembre où l’équipe l’attendait
pour démarrer un diagnoctic précis. Les premières analyses en Suisse
ont déjà montré que le moteur est en bon état pour une rénovation.

A Melun, de gauche à droite : B Legrand, M Ramally, T Moutton,
PE Langenfeld, J Carayon, G Paugam

Suivez toute l’actualité du projet sur
Facebook, YouTube et www.replicair.fr !
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Page 2

La newsletter des Partenaires - Décembre 2015
A La Ferté, duo d’avions de 1913 : le
militaire Caudron et le civil Morane

L’équipe de Réplic’Air prend la direction des
opérations aériennes du meeting de Nîmes

Tour de France de Réplic’Air en 2015

La Ferté-Alais, Air-Expo à Muret, les journées du Patrimoine à Aéroscopia, la Féria de l’Air à Nîmes,
Gimont, le retour du Morane à Aéroscopia,.... l’année a été dense pour les membres de Réplic’Air qui ont
parcouru quelques milliers de kilomètres avec le Morane et le Nord 32.

Réplic’Air fait une conférence
à Aéroscopia pendant les
Journées du Patrimoine

Le Nord au dessus de St Girons dans les Pyrénées
AIrexpo - Vue du Nord 3202 avec Hervé Poulin aux
commandes

Le Morane sur la route d’Agen
Le Morane au coucher du soleil

Le Morane prend ses quartiers d’hiver à Aéroscopia

A voir sur le web Réplic’Air et Youtube
- film du meeting de Nîmes
- film de découpe des pièces au laser

Abonnez-vous à la chaîne Réplic’Air

www.replicair.fr - www.youtube.com/user/replicair - Copyright Réplic’Air 2015
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Dans les archives, on retrouve les bilans des essais en vol
avec les annotations d’Emile Dewoitine

Fabien Raison

Portrait : Fabien Raison
Responsable du bureau d’études de Réplic’Air
Réplic’Air - Bonjour Fabien. Comment fonctionne le
bureau d’Etudes de Réplic’Air ?
Fabien - Il y a beaucoup de similitudes avec le rôle du
bureau d’études d’un avionneur d’aujourd’hui. On applique
les mêmes méthodes et techniques, notamment en utilisant le logiciel de modélisation Catia V5. Il s’agit de préparer tous les plans de production d’un avion. On commence
par dessiner la forme aérodynamique,c’est à dire l’enveloppe externe de l’avion ensuite on descend progressivement dans le detail des pièces en partant des cadres de
fuselage jusqu’au simple support l’équipant pour tenir un
système par exemple. Il y a plus de 3000 pièces au total à
redessiner, redesigner si besoin puis fabriquer. La grande
différence est que nous partons d’archives très anciennes.
Les archives permettent-elles de trouver toutes les
informations dont tu as besoin ?
Pour le D551, ce n’est pas le cas. A l’époque, on commençait par réaliser un prototype sur la base des plans
de structure. En parallèle, une maquette d’aménagement
était réalisée pour valider les systèmes et le cockpit. Puis
l’avion volait et on faisait les plans spécifiques après, selon son comportement durant les essais en vol. Comme le
D551 n’a jamais volé et que le D550 n’a cumulé que 100
heures environ, l’ensemble des plans n’a pas été terminé.
On ne trouve que de petits schémas d’installation dans
certains cas. Donc nous nous servons aussi des essais
en vol du D520 qui a beaucoup plus volé pour combler
certains manques d’informations.

Est- ce que les plans d’époque sont respectés ?
Oui, c’est un principe de Réplic’Air. Par contre, lorsqu’on
sait que le système d’époque était défaillant, on cherche
des solutions pour l’améliorer. Par exemple, on sait que
les D520 et D550 avaient des problèmes de refroidissement. Nous avons recherché dans les archives et
retrouvé des pistes de solutions de l’équipe de l’époque.
Nous refaisons alors des plans. Le fonctionnement du
nouveau radiateur va être testé avec une solution numérique puis en soufflerie.
Qu’est ce qui a changé depuis 1940 ?
On applique les mêmes méthodes et techniques qu’alors,
auxquelles on a ajouté des nouvelles technologies. En
même temps, nous avons perdu certaines compétences,
notamment en chaudronnerie. Il est difficile de recréer
certaines formes anciennes. Nous avons perdu des outils aussi. C’est pourquoi nous utilisons l’impression 3D
laser pour quelques pièces.
Qu’est-ce que représente le projet D551 pour toi ?
C’est l’occasion de réaliser un avion tout entier alors que
dans mon quotidien professionnel, je travaille uniquement sur une partie de l’avion. C’est aussi un hommage
à Dewoitine. C’était un vrai pionnier, extrêmement compétent et impliqué. On retrouve ses annotations dans les
rapports d’essais en vol. On va pouvoir démontrer que
son avion était le plus performant de l’époque.
La conception d’un
équipement à travers les plans
d’une commande de gaz en
1940 et aujourd’hui en 2015
avec le logiciel Catia V5.

www.replicair.fr - www.youtube.com/user/replicair - Copyright Réplic’Air 2015
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Focus Partenaire
de Réplic’Air

Les partenaires sont essentiels au projet D551 tout comme ils l’ont
déjà été pour le Morane. Réplic’Air vous les présentera tout au long
du programme D551.

Mapaéro en bref
Activité aéronautique :
développement, fabrication et
commercialisation de peintures.
Dirigeants : Eric Rumeau et
Clémence Brachotte
CA consolidé 2014 : 21M€

Le comité de direction avec, de gauche à droite :
Pierre Boyat, Joel Loiseau, Clémence Brachotte, Jean
Francois Brachotte, Eric Rumeau

Filiales et participations : EtatsUnis, Allemagne, Royaume Uni. Pourquoi avoir choisi de sponsoriser reproduirons la couleur d’origine.
Réplic’Air ?
Eric Rumeau – Mapaero a eu un
esprit pionnier en développant des
revêtements à l’eau dans un secteur
très exigeant. Nous avons été séduit
par l’esprit pionnier du Dewoitine
Entreprise à taille humaine,
D551. Nous sommes motivés de
animée par un esprit d’équipe
reparcourir l’aspect innovant de cet
important.
avion à l’époque, et de contribuer à sa
Mapero est sensible aux projets renaissance. Réplic‘Air s’est attaché à
des projets avant-gardistes, ceci rejoint
des passionnés de Replic’Air.
nos valeurs de rupture technologique
Clients : Constructeurs,
et d’anticipation sur l’avenir. C’est aussi
compagnies aériennes, centres une marque de fabrique de l’industrie
de maintenance, défense,
aéronautique française.

ADN : Innovation technique,
pour des produits
plus respectueux de
l’environnement.

yachting.

Equipes : 95 collaborateurs.

Quelle est l’implication de Mapaéro ?
Clémence Brachotte - Mapaero
fournira les peintures décoratives
et revêtements de protection pour
l’ensemble du projet. Nous sommes
au cœur de la protection de la
structure métallique avec un primaire
anticorrosion à l’eau avec lequel nous

Nous allons également reproduire
les teintes décoratives, avec des
pigments aluminium et des vernis à
haute durabilité, qui imitent l’aspect
d’époque. Le cockpit sera aussi revisité
avec des teintes bleu nuit, c’est une
peinture ignifugée contenant moins de
5% de solvant.
Notre souhait est d’établir un partenariat
à long terme avec l’association, et de
participer à l’aboutissement d’un projet
ambitieux.
Quelles valeurs partageons-nous ?
Eric Rumeau et Clémence Brachotte
- Sans hésiter,
c’est le partage,
l’entraide et l’engagement dans un
projet aéronautique, pour reproduire
un avion d’époque avec des moyens «
Hi-Tech » contemporains.
Chez Mapaero, ce projet sera partagé
avec l’ensemble de l’équipe et nous
sommes heureux de pouvoir participer
à cette aventure.

L’équipe de Mapaéro
www.replicair.fr - www.youtube.com/user/replicair - Copyright Réplic’Air 2015
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Motorisation D551
Le Saurer HS-51 12Y
L’Hispano-Suiza 12Y était un moteur d’avions français
de l’avant-guerre. Issu de développements successifs
des célèbres Hispano-Suiza V-8 de 1914, il devint l’un
des premiers moteurs de la classe des 1 000ch. Il a été
utilisé par de nombreux avions passés à la postérité,
tel les Morane-Saulnier MS 406 ou Dewoitine D520. Sa
conception a été largement reprise dans d’autres pays.
Le moteur a été produit sous licence en Tchécoslovaquie,
en Espagne, en URSS et en Suisse sous le nom Saurer.

L’ultime version fut le 12Y-51 donnant 1 100ch (810 kW)
au décollage et 1 000 ch (736 kW) à 3 250 mètres (9 750
pieds), qui commençait tout juste à être produite au moment de l’armistice. Avec un taux de compression porté
à 6,5:1, de nouveaux arbres à cames et des soupapes
d’admission agrandies, un débit de lubrification augmenté ainsi que divers renforcements permettant de pousser
le régime à plus de 2 500 tr/min, la lignée 12Y arrivait à
son terme. La prochaine famille 12Z était déjà à l’étude.
Constructeur

Saurer / SLM Winterthur

Const. historique

Hispano-Suiza

Numéro de série

n° 950

Type construction

Moteur V12 à 60° suralimenté

Long. x larg. x haut.

2044 x 764 x 945 mm

Alésage

150 mm

Course des pistons

170 mm

Masse moteur sec

515 kg

Cylindrée

36 litres

Puissance

Sol : 900 CV
A l’altitude d’adaptation : 1000 CV
Surpuissance (au sol) : 1100 CV

Consommation

Environ 200 litres/heure

Cet HS-51 N°950 a été produit en Suisse dans les usines SLM Winterthur en partenariat avec la société de
l’ingénieur Adolf Saurer dans les années 1940-1944. 454 moteurs HS-51 auront été construits pendant cette
période et équiperont deux appareils suisses :
Le Morane D 3801 (version suisse du Morane 406
produite par Eidgenoessische KonstruktionsWerkstätte ou EKW)
Après un premier vol en octobre 1940, ils ont été
utilisés dans l’armée de l’air suisse jusqu’en 1959.

Le EKW C3603 : avion d’entraînement, de reconnaissance et d’attaque au sol suisse. Le prototype
C3601 vola pour la première fois en 1939. La version 03 sera utilisée après-guerre comme remorqueur de cible jusqu’à la fin des années 70 avant
qu’une version remotorisée avec une turbine ne
remplace les moteurs HS-51.
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