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1 - OBJET DU PRESENT RAPPORT:

Le CENTRE DE VOL A VOILE BRESSAN ayant fait l’acquisition d’un 
remorqueur ULM WT9 DYNAMIC équipé précédemment de l’hélice « DUC – 
WINSPOON » a souhaité suite à une détérioration de celle-ci lors d’un incident, 
s’équiper de l’hélice « Durandal-100 »de la société E-PROPS, implantée en Haute 
Provence à Sisteron.

Ce choix, s’est fait à la lecture des performances obtenues et comparées à 
celles de l’hélice « DUC ».

¨Pour cela, l’Administration française a délivré un laissez-passer provisoire, 
sous le numéro : 0215/14/NO/NAV valable du 07 mai au 30 juin2014.

2 - IDENTIFICATION:

C’est  l’appareil précédemment utilisé à Saint Auban, par le Centre National de
Vol à Voile ; il s’agit du :

 WT 9 DYNAMIC CLUB SD, 
N° de série: DY 258
Marque d'identification: W01AEJ

Hélice tripale DURANDAL – R 100, modèle « L »  d’un diamètre de 1,80m, 
réglable au sol.

Régime maxi continu : 2600 tr/mn (rapport de réduction 2,43).
 

2.1  Base de certification:

Le WT9 Dynamic a reçu des autorités de l'Aviation Civile de la République 
Slovaque, l'acceptation de type n° 34/2002 en date du 04/12/2002 pour le type WT 9 
avec les limitations spécifiées dans le certificat de type n° 61119 du 23/10/2001 du 
LBA allemand, conforme à la réglementation BfU et à la directive 3/69.

Catégorie: Normal – Aéronef Utra Léger Motorisé.

2.2   Masse et centrage :

Il a été effectué la pesée de la nouvelle hélice équipée, qui représente un gain de poids 
de 1,3 kg par rapport à l’hélice « Winspoon ». Cela recule le centrage à vide de : 
rendant l’appareil plus agréable en configuration atterrissage (effort résiduel plus 
faible compensateur plein cabré).

3 - EVALUATION EN VOL   

Au préalable avant d’effectuer les essais de décollage et performance en 
montée, j’ai réalisé un vol afin de vérifier le comportement de l’hélice dans toutes les 
configurations et à différents régime moteur.

 3.1 Conditions de vol :

- Préparation de l’appareil :



Au préalable, il avait été procédé au réglage du  pas de l’hélice pour avoir 
un régime moteur au sol à pleine puissance de : 5400 tr/mn.

-Vols en remorqué: appareil à la masse maxi de  440 kg en configuration 
décollage : 70 l d’essence et un pilote remorqueur du CNVV

-    Planeurs utilisés : (ceux du centre de vol à voile)

o Monoplace Pégase -  F-CFXS – numéro de série : 101A0115,
Masse à vide de 299,3 kg + Pilote équipé de 72,00 kg = 371,3 kg

o Biplace DUO DISCUS -  F –CIVB - numéro de série : 616
Masse à vide de 422,600 kg + Pilote équipé de 80,0 kg + 200 litres 
d’eau dans les ballasts = 702,600 kg.

-    Piste utilisée:
Piste principale en dur, de l’aérodrome de Bourg en Bresse. 

3.2 Conditions Météorologiques : 
L'ensemble des vols, se sont déroulés avec des conditions météorologiques 

favorables : régime de vent secteur nord compris entre 10 et 12 kts, turbulence faible, 
visibilité supérieure à 10 km, instabilité modérée (thermique).

La température au sol durant la période de l’expérimentation, a oscillé entre 
15,9 °C et 17,9 ° C;  le standard à Bourg en Bresse étant de 13,3°C.

3.3 Nature des vols :

Conformément à la demande déposée auprès de la DGAC, le programme 
d’essai comprenait le remorquage d’un monoplace standard et d’un biplace à la masse 
maximum de 700 kg.

Au total, 4 vols remorqués ont été réalisés (2 monoplace et 2 biplace), pour confirmer 
les mesures enregistrées. 

4 -  PERFORMANCES:

Les essais entrepris, avaient pour but :  
-  d’une part : comparer les performances de décollage et de montée par 

rapport à celles enregistrées avec l’hélice « DUC – WINSPOON » et cela avec  
différents types de planeurs, 

- d’autre part, vérifier le comportement de l’hélice dans les différentes phases 
de vol :

- décollage et montée,
- palier, croisière et descente rapide,
- vol lent- décrochages.



4.1 - Performances :

Les mesures enregistrées sont les données brutes prises à chaque vol.
 

(Vols 2 et 3)

Mesures effectuées Planeur monoplace PEGASE Observations
Longueur de roulement 166m Moyenne sur 2 décollages
Temps d’accélération 16 secondes              « « 
Longueur décollage (passage 50 ft) 348m               « « 
Vario moyen durant la montée 3,21 m/s                « « 
VTA retenue avec volets 0° 130 km/h

 (Vols 4 et 5)

Mesures effectuées Planeur Biplace à 700 kg Observations
Longueur de roulement 298m Moyenne sur 2 décollages
Temps d’accélération 20 secondes « «
Longueur de décollage (passage 50 ft) 748m « « 
Vario moyen durant la montée 2,05 m/s « « 
VTA retenue avec volets 0° 130 km/h « « 

Passage des 15m avec le PEGASE

4.3 Performances Minimales en remorquage : (Far 23 et CTC 5381)



Les performances minimum démontrées doivent être de 1,5 m/ seconde à une altitude de 1500
ft, avec une température égale à Standard + 20°C.
Le déroulement de l’essai s’est effectué en conditions standard plus 3°C moyen, puisque 
l’altitude de l’aérodrome est de 857 ft, et que la température au sol durant les mesures était 
comprise entre : 15,9 °C et 17,9 °C (standard à 857 ft = 13,3°C).
Toutes les températures enregistrées après transcription, démontrent un fonctionnement 
correct du système de refroidissement.

4.2 – Comportement :

Les variations de régime en palier ou montée, engendrent des couples légèrement 
supérieurs à ceux de l’hélice « DUC » d’origine, mais très facilement contrôlables.

Lors de la mise en puissance au décollage, on observe un régime élevé, correspondant 
à celui de la montée ; ce régime diminue dès que l’appareil commence à rouler. Ce 
phénomène provient très certainement de la flexibilité des pales, que j’ai constatée au sol, lors
de l’inspection technique.

Ce phénomène qui ne présente pas de risque potentiel, doit toutefois être signalé aux 
pilotes utilisateurs.

5 – COMMENTAIRES ET CONCLUSION :

Le mercredi 15 mai 2014, j’ai procédé sur l’aérodrome de BOURG EN 
BRESSE, aux essais de décollage et montée du WT9 DYNAMIC, équipé de l’hélice 
« DURANDAL – 100 » afin de comparer ses performances avec celles obtenues par l’hélice 
d’origine « DUC – modèle WINSPOON »

  J’ai également vérifié le comportement de l’appareil lors de changement de régime 
ou de configuration.

Au total, 5  vols ont été réalisés pour vérifier ce nouvel équipement.

-    le DYNAMIC WT 9 équipé de l’hélice « DURANDAL – 100 », présente des 
performances  en utilisation remorquage, légèrement supérieures à celles de l’hélice 
d’origine « DUC ».

-    les performances de longueur de roulement au décollage, sont équivalentes voire 
légèrement supérieures à l’hélice d’origine « DUC », celles de montée supérieures, en 
prenant en compte la température du jour.

-    bien  qu’aucune  mesure  de  bruit  n’ait  été  effectuée,  le  Dynamic  équipé  de  l’hélice
« Durandal », est aussi  silencieux qu’avec l’hélice « DUC » d’origine.

-    les qualités de vol du Dynamic, dans toute la plage des vitesses couramment utilisées en
remorquage, ne sont pas altérées par l’installation de cette nouvelle hélice.

-    
Fait à Saint Auban, le 20 Mai 2014

Daniel SERRES - PEAL
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