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- Le Monoxyde de Carbonne en cabine - 
1) Les circonstances : 

L'achat d'un appareil de détection de CO (Oxyde de carbone) grand public pour 
contrôle du fonctionnement d'une chaudière à gaz domestique, ayant suscité l'idée 
saugrenue de voir ce qu'il advenait en avion, a été à l'origine de ce qui suit.  
Lorsque, au bout de 20 minutes de vol le détecteur a brusquement déclenché ses 
hurlements que seul le retrait des piles a pu faire cesser, il devenait évident qu'une 
exploration assidue des raisons de la présence de CO en cabine devenait nécessaire 
surtout au vu de l'indication affichée de 999 ppm (parties par millions), indiquant 
surtout que la saturation de l'indicateur était largement dépassé ! 
Bref, les vols à caractère innocent prenaient une coloration nettement préoccupante 
pour ne pas dire dangereuse…  

2) L'Oxyde de carbone ou plus exactement le monoxyde de carbone : 
Contrairement au "gaz carbonique" CO2 qui est un gaz disons "neutre" en ce sens 
qu'il se contente "d'étouffer" celui qui le respire (du reste c'est le gaz qu'expirent 
nos poumons), le CO1 ou monoxyde de carbone (CO) est un gaz "actif", autrement 
dit un véritable poison qui détruit irrémédiablement les capacités de transport de 
l'oxygène de nos globules rouges. 
Le monoxyde de carbone est le plus simple des oxydes du carbone. La molécule est 
composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène ; sa masse volumique est 
de 1,15 kg/m3 (1,225 kg/m3 pour l’air et 1,87 kg/m3 pour le CO2). Il est donc un tout 
petit peu plus léger que l'air. 
Lorsque le monoxyde de carbone est inhalé, il prend la place de l'oxygène dans 
l’hémoglobine. Parce que cette dernière se lie au CO avec une force plusieurs 
centaines de fois plus élevée qu’avec l'oxygène, les effets de cette liaison hyper stable 
sont cumulatifs et durables, provoquant hypoxie, lésions neurologiques et, 
éventuellement, la mort. Une concentration même aussi faible que 400 ppm (parties 
par million) de monoxyde de carbone dans l'air peut être fatale. Le gaz est 
particulièrement dangereux, parce qu'il n'est pas détectable par les sens. 
A titre indicatif les effets du monoxyde de carbone suivant sa concentration en parties par 
million sont énumérés ci-dessous : 

• 100 ppm (0,01 %) Légers maux de tête au bout de deux à trois heures 
• 400 ppm (0,04 %), Céphalées frontales survenant dans un délai d'une à deux heures 
• 800 ppm (0,08 %), Étourdissements, nausées, convulsions apparaissant dans un délai de 45 

minutes.  
• 1 600 ppm (0,16 %), Maux de tête, vertiges, nausées apparaissant dans un délai de 20 

minutes. Issue mortelle en moins de deux heures. 
• 3 200 ppm (0,32 %), Maux de tête, étourdissements et nausées au bout de cinq à dix minutes 

de délai. Décès survenant dans les 30 minutes. 
• 6 400 ppm (0,64 %), Maux de tête et vertiges apparaissant en une à deux minutes. La mort 

survient en moins de 20 minutes. 
• 12 800 ppm (1,28 %) Perte de connaissance après 2 à 3 respirations. La mort survient en 

moins de trois minutes.  
(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_au_monoxyde_de_carbone) 
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3) L'appareil concerné : 
Le DR-1050 "Ambassadeur" de l'expérimentation qui suit (F-BJOV n° de série 24) 
a été convoyé de Dijon à Vinon le 16 août 1960 par son premier pilote un 
dénommé "Beynet". Les 420 km ont été parcouru en 2 h 32 minutes (supposé de 
bloc à bloc), soit en gros en 2h20 entre verticales terrains, soit un vol à une vitesse 
moyenne de 175 km/h, en régime plus ou moins économique, le moteur ne devant 
pas avoir été trop sollicité pour un avion alors neuf.  
Plus d'un demi siècle plus tard, cet avion vole toujours à peu près aux mêmes 
vitesses, en raison de l'absence de réchauffage carbu qui, sur ce modèle, interdit 
(normalement) l'installation d'une hélice autre qu'à "petit pas". Les décollages sont 
donc courts, et les pentes initiales de montée confortables, en tout cas bien 
différentes de celles des autres appareils de club, DR-400 en tête… Toutefois, dès 
la mise en palier, il faut rapidement penser à "ramener la manette" pour ne pas 
emplafonner le régime maxi de 2700 t/min, un bon 2450 t/min permettant de tenir 
un honnête 170 km/h.  
Comme à partir de 500 m sol, bien malin est celui qui est en mesure de faire le 
distingo entre 150 et 170 km/h, le vol local se fait plutôt à 2250 t/min qu'à 2450 
t/min.  Autant dire qu'à ce régime "pépère" le O-200-A de 100 ch à 2750 t/min 
(durant 5 minutes maxi), est loin de délivrer les 100 ch nominaux de sa jeunesse. 
Evidemment, la consommation s'en ressent nettement puisqu'elle s'est établie à 
15,8 L/h pour les 8 dernières années.  
Tel qu'il est présenté par Wikipedia, le DR-1050 Ambassadeur  "est un avion 
triplace (en fait 2 + 2 car il y a 4 ceintures de sécurité), monomoteur à ailes basses 
et à train fixe classique, de construction bois-toile".  Wikipedia précise encore qu'il 
"existe 2 versions : l'une dotée d'aérofreins permettant de "casser" rapidement la 
vitesse de la machine ; l'autre dotée de volet hypersustentateurs permettant de 
voler à basse vitesse". 
Pour être plus juste, disons que les 2 versions sont dotées d'aérofreins : l'une 
d'intrados… dont il serait fort prétentieux de soutenir qu'ils cassent rapidement la 
vitesse (une glissade est bien plus efficace) ; la seconde dotés d'aérofreins de bord 
de fuite, la cassure du profil par le "volet" n'incitant pas vraiment l'écoulement à le 
suivre, avec pour conséquence un delta Cz pour le moins comateux ! 
Mv = 400 kg ; Md = 750 kg ; Sa = 13,6 m2 pour une envergure b = 8,72 m, soit un 
allongement de 5,6, aggravé par un vrillage phénoménal qui réduit encore plus ce 
(trop) faible allongement, et un calage d'aile pour le coup (trop) fort qui le fait 
voler "queue haute". Ceci étant, l'appareil conçu par Delemontez reste malgré tout 
une valeur sûre dans le monde des avions gériatriques des 30 glorieuses, et même 
de beaucoup d'avions légers ultérieurs. 

4) La recherche des causes de la présence du CO en cabine : 
Après l'acquisition et l'installation en cabine d'un appareil professionnel de mesure 
du CO, divers essais ont été menés pour tenter de déterminer le, ou les, circuit(s) 
emprunté(s) par le CO pour pénétrer en cabine, afin d'y remédier par colmatage. 
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Bien entendu, la toute première opération a consisté à boucher au moyen de 
silicone tous les trous et défauts d'étanchéité que pouvait présenter la cloison pare-
feu. Dès les premières minutes de vol, il est apparu que cette première action n'a eu 
aucune incidence sur le résultat : le taux de CO était toujours à sa valeur initiale, 
très supérieure à 200 ppm (essai rapidement interrompu… évidemment !). 
Les actions suivantes, se sont révélées tout aussi inopérantes, à savoir :  
- la désactivation et l'étanchéisation du chauffage cabine ;  
- l'étanchéisation du capot moteur et du pare-brise ;  
- le calfeutrage de la fente longeron-fuselage sous le fuselage ;  
- l'étanchéisation de toutes les fentes autour du réservoir arrière ;  
- le jointage silicone des fentes extrados aile-fuselage (droite et gauche) ;   
- l'étanchéisation de toutes les trappes de visite sous le fuselage. 
Devenu, quasiment étanche, que restait-il alors ? Les 2 orifices de sortie des câbles 
de commande de la direction, et l'espace ouvert entre la l'empennage horizontal et 
le haut du fuselage, c'est à dire les ouvertures de passage des câbles de la 
profondeur derrière le plan fixe horizontal fixé au sommet du fuselage ! 

Pour vérifier cette dernière hypothèse (le canal 
formé entre la dérive et l'étambot étant maculé de 
graisse, signe qu'il y a bien une circulation d'air 
chargé d'embrun d'huile), l'espace entre la dérive et 
l'étambot a été soigneusement isolé au moyen de 
clinquant d'aluminium de 0,15 mm (voir ci-contre).  

Le résultat ne s'est pas fait attendre puisqu'une 
baisse significative du niveau de CO en cabine a pu 
immédiatement être constatée. La pénétration d'air 
vicié en cabine empruntait donc bien cette voie : 
entrée par l'ouverture de commande de la gouverne 
de profondeur, transit à travers le compartiment 
arrière de l'appareil, puis transit par le canal de 
passage des câbles de commande au travers du 
réservoir d'essence arrière, selon le schéma suivant. 
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5) Comprendre la cause : 
Comme chacun sait la pression statique la plus faible se situe à l'endroit du maître-
couple. Or, sur le DR-1050, comme sur de nombreux avions, le maître-couple est 
aussi l'endroit où se trouvent les ouvertures d'accès à bord, sources de nombreuses 
fuites (à noter au passage la porte unique des Piper). La cabine a donc toutes les chances 
de présenter une pression interne faible en rapport avec l'importance des fuites. 

Dans le cas du DR-1050, on observe même un soulèvement de la verrière sous 
l'effet de la dépression extérieure, celle qui a précisément motivé l'absence de pare-
brise sur le Junkers F-13 des années 1920. 

 

 

 

 

 

Lorsqu'il pleut, dans un cas comme dans l'autre, l'eau ne pénètre pas en cabine, 
contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord. 

Si l'on considère que la pression dans le compartiment arrière du DR-1050 est 
approximativement celle de la pression totale (autrement dit, celle de la pression 
atmosphérique), en raison des ouvertures au niveau de la profondeur, la pression 
en cabine, elle, est inférieure à la pression totale, puisque aspirée par les fuites 
générées par la pression statique extérieure au niveau de la cabine. Ce faisant, la 
cabine en dépression aspire l'air du compartiment arrière (par le canal de passage 
des câbles au travers du réservoir arrière), air pollué qui est aspiré par les 
ouvertures situées au niveau de la profondeur. 

6) Les actions correctrices : 
a) la solution aérodynamique :   

Il suffit donc d'inverser le niveau des pressions internes, autrement dit de créer 
dans le compartiment arrière une dépression plus forte que celle qui règne en 
cabine, pour stopper la circulation des gaz viciés de l'arrière vers l'avant. Quel 
est donc le meilleur moyen pour créer une telle dépression, sinon celle d'installer 
un système Venturi ? Cette solution (aérodynamique) a pour particularité, en 
effet, de créer une dépression ; mais l'important est que cette dépression a pour 
autre particularité d'être proportionnelle à la vitesse de l'avion, au même titre que 
la dépression statique régnant au droit du maître-couple. Ce faisant, cette double 
proportionnalité à la (même) vitesse, implique qu'il suffit juste de veiller au fait 
que la pression régnant dans le compartiment arrière soit légèrement inférieure à 
celle régnant en cabine et ce, quelles que soient leurs valeurs absolues. 
Autrement dit, cette solution aérodynamique règle le problème de la présence de 
CO en cabine indépendamment de la vitesse de vol. 
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b) les solutions habituelles : 
 b1) : les "dents de morse" ou la prolongation 

(perpendiculaire à l'écoulement !) des pipes 
d'échappement, afin de sortir les jets gazeux de 
l'écoulement au contact du fuselage. Cette solution 
radicale, outre le fait qu'elle introduit des obstacles 
aérodynamiques à l'écoulement général (tube, mais 
aussi jet gazeux qui se comporte comme des 
prolongements au tube), interdit aussi la présence 
d'un système de limitation de bruit. Si 
l'échappement n'est pas direct, comme c'est le 
cas du DR-1050 qui est muni d'un pot 
d'échappement, le rajout d'une prolongation 
coudée en extrémité de l'échappement, rajoute 
une masse non négligeable en porte-à-faux sur 
un générateur de vibrations, avec l'assurance 
de voir apparaître, au bout d'un temps "x", des 
criques avec, pour le coup une pénétration 
directe de CO dans le système de chauffage cabine, puisque l'échangeur de 
chaleur a la bonne idée (agréée !) d'envelopper positivement le pot 
d'échappement. 

  b2) Autre solution : la ligne d'échappement façon bagnole, avec pot de détente, 
silencieux et sortie à 
l'extrémité arrière de 
l'avion. 
Inconvénients du système : 
cela pèse, cela traîne, cela 
nécessite une surveillance 
supplémentaire, car sujet à 

panne. Accessoirement, cela a également un coût supplémentaire. 
  b3) Les écopes de mises en surpression de la cabine   

Sur le DR-1050, il y en deux, une de part et d'autre de la 
cabine. Initialement destinées à aérer la cabine, elles sont 
manifestement sous-dimensionnées pour "remonter" 
suffisamment la pression interne, vis à vis de l'importance 
des fuites, et si le taux de CO diminue légèrement, il est loin d'être supprimé. 
Néanmoins, on peut imaginer les agrandir, pour augmenter le débit… Mais 
adieu alors à la fonction aération, car il n'est plus question de moduler le débit 
sous peine de voir remonter le taux de CO… Surtout en hivers ! 

7) Avantages et inconvénients des diverses solutions : 
Dans tous les cas de figure, tous ces systèmes traînent par eux-mêmes, mais par 
leur incidence sur l'écoulement, ils contribuent en outre à augmenter la traînée 
générale de l'appareil qu'ils équipent.  Autrement dit, leur présence est de nature 
soit à diminuer la vitesse, soit à augmenter la consommation de carburant. Seule la 
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solution "venturi" échappe à ces inconvénients ; mieux, elle contribuerait même à 
améliorer la situation ! 

8) Intérêt et perspective d'un organe de type extracteur-venturi : 
L'analyse des causes de la présence de CO en cabine, amène un éclairage nouveau sur 
le déficit de performance des appareils légers en général, et des Jodels en particulier.  
En effet, entre 8,84 ‰ et 10 ‰ de Cfe, les Jodel se situent à plus de 3 fois la valeur 
de la traînée minimale qui est d'environ 3 ‰ de Cfe aux Reynolds habituels en 
aviation légère (Cfe de 3,6‰ pour le White-Lightning ; 3,82 ‰ pour l'AR-5 
également à train fixe). 

a) Causes générales des déficiences de performances en aviation légère : 
Sans entrer dans le détail des causes conceptuelles (calage trop important de l'aile 
qui crée un culot de pression sous le fuselage, manque d'allongement, vrillage 
important qui fait que les extrémités d'aile déportent dégradant le coefficient 
d'Oswald, etc...), il reste les multiples causes "locales" : rugosités, ondulations de 
surface, refroidissements moteur, excroissances diverses et multiples, pour ce qui est 
visible (donc facilement listable),  mais il y a aussi les causes qui ne se voient guère 
telles que les "fuites", dont on sait qu'elles sont très pénalisantes, car génératrices de 
décollements.  
En effet, une fuite perpendiculaire au sens de l'écoulement n'est rien d'autre qu'un 
aérofrein, certes discret, mais ouvert en permanence : Toute la zone qui la suit est une 
zone décollée (Cxp = 1,1).  
Le SCxo du DR-1050 (0,466 m2), n'est rien de moins que la traînée d'une plaque 
carrée de 68 cm de côté placée perpendiculairement au vent relatif ! 
On sait pourtant que la dépression maximale se situe au maître-couple du fuselage… 
Or, c'est précisément dans cette zone que se trouvent les portes d'accès à bord qui, 
évidemment, fuient sur l'intégralité de leur pourtour, assurant ainsi un décollement 
massif de l'écoulement au niveau de la plus grande section du fuselage (on se 
souviendra que Pierre Robin, pour emporter le tour de Sicile dans les années 
soixante, avait notamment fait scotcher les portes de son "sicile-record" après s'être 
installé à bord) ! 
Vouloir résoudre le problème du CO en cabine en mettant des écopes de mise en 
surpression de la cabine (pour éviter le reflux en provenance du compartiment 
arrière), dégrade donc encore un peu plus la traînée de fuselage, puisque le 
différentiel de pression intérieur/extérieur aura augmenté, entrainant une 
augmentation proportionnelle du niveau des fuites. 
A contrario, régler ce problème de présence de CO en cabine au moyen d'un 
extracteur mettant le compartiment arrière en dépression plus forte que 
celle régnant en cabine, devrait logiquement diminuer le niveau des fuites autour des 
portières, voire les supprimer, et donc diminuer la trainée de culot du fuselage, et 
rendre l'appareil plus performant.  
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b) Estimation des gains apportés par un extracteur-venturi : 
Ce gain en traînée pourrait d'ailleurs être assez facilement estimé : La section du 
fuselage concernée par les portières étant demi-ronde (largeur : 1,08 m), la section 
concernée présente une section frontale de       0,458 m2 (π x 1,082 / 8).   
En admettant un mixte de coefficient (pression-
frottement) de Cx = 0,5    le SCxo de l'appareil sans fuite 
aux portières, pourrait s'établir à 

 SCxo = 0,46577 - (0,458 x 0,5) = 0,237 m2   
Soit encore un Cfe = 0,237 / 45,5 = 0,0052 = 5,2 ‰ 
Bien entendu, la vitesse de croisière sur le F-BJOV étant 
limité par le petit pas de son hélice, le gain en traînée ne 
se retrouvera pas sur une augmentation visible de la 
vitesse de vol. En revanche, pour maintenir un même régime, il faudra réduire les gaz 
(la pression d'admission), ce qui réduira d'autant la consommation moyenne. 
La puissance nécessaire pour le vol aux mêmes conditions c'est à dire avec une 
traînée induite inchangée (SCxi = 0,14153 m2   pour Md = 600 kg ;  
V = 160 km/h ; N = 2350 t/min),  s'établira donc à : 

Pn.Rh = ½ . ρ . V3. (SCxo + SCxi)           
Pn.Rh = 0,5 x 1,225 x (160/3,6)3 x (0,237 + 0,14153) 
Pn.Rh = 20.354 W        
    soit avec un rendement hélice inchangé de Rh = 0,8  
Pn = 20.354 / (735,5 x 0,8) = 35 ch 

Aux mêmes conditions de vol un extracteur-venturi dimensionné dans le but de 
supprimer les fuites de portière devrait, non seulement interdire toute pénétration de 
CO en cabine, mais encore permettre de réduire substantiellement la consommation 
(et la pollution), qui devrait s'établir à : 
 Conso = 35 x 0,23 / 0,72 = 11,18 L/h   
   avec  - une densité de 0,72 et   
    - une consommation spécifique inchangée de 0,23 kg/ch.h,  
soit une économie de :   (15,87-11,18) x 100 / 15,87 = 29 %  ! 

9) Venturi de mise en dépression du compartiment arrière du DR-1050 F-BJOV  
(éléments du dossier "d'approbation de conception d'une évolution") 
a) Descriptif :  

Contrairement à un tube venturi classique destiné aux instruments 
gyroscopiques à dépression, dont la section de la veine évolue en 3D, 
l'extracteur-venturi dont il est question ici présente une évolution de section 2D, 
puisqu'il est constitué d'un profil biconvexe dissymétrique de 20,9 % d'épaisseur 
relative, cloisonné par deux flancs qui le maintiennent à distance de la paroi 
ventrale du fuselage. 
L'épaisseur maximale du profil (57,5 mm) se situe à 100 mm du bord d'attaque, soit 
à 36,4 % d'une corde de 275 mm.   
Son extension en envergure est de 350 mm.  
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Précisons que ce profil n'est pas issu d'un catalogue. Il a 
été construit de façon à ce que son extrados (la partie la 
plus convexe, positionnée face à la paroi), provoque 
une restriction de passage la plus conséquente possible, 
tout en évitant que l'angle du divergeant en bord de 
fuite ne dépasse les 20° de pente au delà desquels 
l'écoulement en recompression (même en 2D) aurait eu 
de fortes chances de décoller.   
Quant à l'intrados, la seule préoccupation a été de 
former un contour convexe destiné à tendre la feuille 
d'aluminium collé sur son noyau, tout en présentant une 
traînée de forme la moins pénalisante possible. 

       
b) Positionnement :  

Le profil est positionné à incidence zéro (bord d'attaque et bord de fuite sont à la 
même distance de la paroi), et à une distance telle que la section minimale du canal 
ainsi formé soit 2 fois plus faible au niveau du maître-couple, que les sections 
d'entrée et de sortie ; soit :  BdA et BdF à 100 mm de la paroi, et sommet de 
l'extrados du profil à 50 mm de la paroi. 
Une ouïe de prélèvement de l'air du compartiment arrière du fuselage, a été 
pratiquée dans la trappe de visite sur laquelle le profil est solidarisé. Cette ouïe est 
située à 100 mm en arrière de sa charnière, et s'écarte de la paroi de 17 mm, 
dégageant ainsi une section d'aspiration de 17 x 300 mm (0,51 dm2). 
La plus grande efficacité d'aspiration a été obtenue en positionnant le maître-
couple du profil à 50 mm en arrière de l'ouïe d'aspiration. Ce faisant, le BdA du 
profil se situe à 50 mm en arrière de la charnière de la trappe de visite. 

c) fabrication :  
Le profil de l'extracteur-venturi a été façonné dans un bloc de polystyrène extrudé, 
puis recouvert par une feuille d'aluminium de 3/10ème d'épaisseur. Cette feuille 
d'aluminium, d'un seul tenant, est collée sur son support de polystyrène au moyen 
d'une colle polyuréthane avec recouvrement au bord de fuite. Un rivetage anti-
pelage sécurise le recouvrement, et permettra un contrôle d'intégrité lors des visites 
périodiques. Un film aluminium autocollant, enfin, étanchéifie totalement le bord 
de fuite de même que les flancs du profil, et parfait la fermeture du profil. 
Ce dernier est positionné entre 2 flancs en tôle d'aluminium 2024 T4, d'épaisseur 1 
mm, auxquels il est fixé en position par 2 tiges filetées de 4 mm passant dans 2 
entretoises alu (tube de 6 mm) destiné à maintenir fermement le profil tout en 
assurant le maintien du bon écartement sans écraser la structure en polystyrène.  
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Chacun de ces flancs est solidarisé à la trappe-support par rivetage, ainsi que par 2 
boulons de 4 mm. Enfin, un profil aluminium en "U" positionné dans l'axe 
longitudinale de la trappe de visite, rigidifie celle-ci en son milieu.   

d) plan de montage :  
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e) Plan de fabrication des flancs supportant le profil:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Incidences de l'extracteur-venturi sur les caractéristiques de l'avion 
L'ensemble de cet organe (profil + flancs + boulonnerie + traitement de protection) 
pèse exactement 706 grammes. Son incidence sur la masse globale de l'appareil   
(405 kg), n'est pas détectable puisque en deçà de la marge de précision des balances.  
Son incidence sur le centrage qu'il a fallut calculer pour constituer le dossier livré à 
la DGAC, fait reculer le CdG (Centre de Gravité) de l'avion de 1,4 mm (!). 
Son incidence sur la traînée, en tenant compte des surfaces mouillées 
supplémentaires apportées à l'avion ainsi que les traînées de pressions de chacune 
des têtes de rivets et de boulons, a entrainée une augmentation de la surface de 
traînée de 0,002056 m2, entrainant une variation de vitesse indétectable, 
contrebalancée, comme il a été dit plus haut par l'amélioration conséquente de 
l'aérodynamique générale par suppression des fuites génératrices de décollement 
de l'écoulement. 
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Un calcul des efforts subits par les fixations de l'extracteur a également été exigé, 
celui-ci subissant une force de traînée de 17,31 N (à VD 292 km/h), et ses 2 boulons 
de fixation subissant un effort à l'arrachement de… 2,4 N (240 gr !) chacun. 

10) Ce qui n'a pas été exigé pour la constitution du dossier de calcul… 
Il y a une chose cependant qui a été une source initiale d'inquiétude, notamment 
lorsqu'il s'est agit de passer aux essais en vol avec le venturi-extracteur monté, ce 
sont les effets structuraux de la dépression interne sur les flanc plats du 
compartiment arrière.  
En effet, si l'on connaît bien le niveau de dépression régnant à l'endroit du col du 
venturi (précisons : en l'absence d'ouverture dynamique), nous n'avons rien trouvé 
dans toute la littérature consultée, concernant les niveaux de dépression dès lors 
qu'un flux d'air annexe conséquent est aspiré par la dépression provoquée par la 
restriction de passage. 
En l'absence d'ouverture d'extraction, la dépression maximale est proportionnelle au 
rapport des sections d'entrée (S1) et du col (S2). 
Avec une largeur "b" du profil,   S1 = b . H  et   
            S2 = b . h 

et donc :  

avec H/h = 2   et à 50 m/s  (180 km/h)   ∆Ps = 4.594 Pa   soit   459 daN/m2   soit  en 
gros ½ tonne par m2 qui s'applique sur des flancs droits en contre-plaqué okoumé de 
2 mm d'épaisseur  (à VD = 292 km/h,  ∆Ps=12.335 Pa soit 1,2 tonne/m2 !). Il y avait 
effectivement de quoi se faire du soucis, raison pour laquelle les ouïes ont 
commencées par être obturées (sauf les ouvertures latérales), avant d'être 
progressivement libérées, à la lecture des pressions relevées au droit du col du 
venturi obtenue au moyen d'une prise de 
pression placée à cet endroit.  
A 170 km/h la pression mesurée au droit 
de l'ouïe (par rapport à la pression cabine) 
est de 4,5 cm d'eau, soit une dépression de 
45 daN/m2 (450 Pa), soit en gros le 1/10ème de la valeur calculée pour un venturi 

sans ouïe d'extraction. Rien 
n'étant gratuit, le venturi 
fourni là un important travail 
de pompage qui se paye par 
une baisse de la dépression 
(les 45 daN/m2 étant une 
charge parfaitement 
acceptable). 
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11) Vérification fortuite : 

Alors que le F-BJOV était en cours de ses nombreux essais, notamment pour trouver 
la position optimale du profil par rapport aux ouïes d'extraction, celui-ci a été 
confronté au renouvellement de son certificat de navigabilité (restreint, s'agissant 
d'un avion orphelin). Simple formalité ? Sauf qu'avec son venturi ventral, il ne se 
trouvait plus conforme à sa définition originale… Et donc interdit de vol par 
l'OSAC tant qu'il ne se trouvait pas dans sa définition originale. Exit donc le venturi, 
le temps de la visite. 
Ce contretemps a été mis à profit pour refaire un vol dans l'état initial (conforme à la 
définition de type) à l'exception des obstructions des ouvertures de part et d'autres de 
la poulie de guidage de la commande de profondeur, des brosses de "bas de porte" 
installées de part et d'autre du guignol inférieur de la profondeur, ainsi que du 
colmatage pratiqué à l'entrée du tunnel de passage des câbles de commande au plus 
près de ceux-ci (voire annexe 1). Les mesures faites à cette occasion, ont montré des 
niveaux de CO en cabine identiques à ceux qui avaient motivé notre démarche pour 
résoudre ce problème insidieux. 
Après renouvellement du CDNR et remontage de l'extracteur-venturi un nouvel essai, 
venturi désactivé par obturation de l'ouïe d'extraction, a été mené afin de démontrer 
sans contestation possible, l'efficacité de cette solution, le taux de CO étant 
rapidement remonté à ses niveaux antérieurs. L'essai a été arrêté au bout d'une dizaine 
de minutes avec un taux dépassant les 200 ppm. Bien entendu, en désobturant l'ouïe 
d'extraction, le taux de zéro CO a été retrouvé, et ce à toutes les vitesses de vol. 
 

12) Conclusion : 
Ainsi, la solution "aérodynamique" de l'extracteur-venturi règle de façon efficace et 
définitive cette question de présence de CO en cabine, dont les niveaux de 
concentration, du moins pour les appareils de type DR-1050 "Ambassadeur", 
constituent un véritable danger pour leurs utilisateurs, en raison du caractère sournois 
de cette intoxication. 
Une solution simple de contrôle du différentiel de pression cabine/compartiment 
arrière (et donc des débits différentiels fuites avant/dépression arrière) commandant 
la présence de CO, consiste à utiliser un capteur de pression différentiel (ce qu'est 
un anémomètre – voir annexe 2), en branchant la statique sur un petit tuyau 
débouchant dans le compartiment arrière, la pression totale laissée libre prenant la 
pression en cabine (par ailleurs, on trouve actuellement des capteurs électroniques 
qui peuvent être montés en différentiel, et qui ont l'avantage de pouvoir commander 
un voyant d'avertissement), ceci en complément des fameuses pastille de détection 
de CO, le plus souvent noires parce que jamais changées !  
 

Michaël OFFERLIN 
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ANNEXE 1 
 

Dispositifs de limitation du débit d'aspiration des gaz viciés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
a) Mesures au Sol : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvertures principales du compartiment arrière 

 

Les mêmes obturées 

 

Brosse de bas de porte pour le guignol 
inférieur de la profondeur 

 

Colmatage de l'entrée du tunnel de passage des 
câbles de commande 
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b) Mesures en Vol  (variation des ouvertures) : 

N = 2400 t/min ; Vi = 170 km/h ; H = 1800 ft QNH (590 m) ; T = 14° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Méthode de conversion  des "km/h d'indication" en "hPa" : 
Le différentiel de pression   ∆P = 1/2 . ρ . V2   

à  H = 1800 ft QNH  (590 m)     ρ/ρo = (1 - 0,02256 x H) 4,2256   (H en km) 

ρ/ρo = 0,9445      soit  :    ρ = 1,225 x 0,9445 = 1,157 kg/m3   

pour Vi = 90 km/h  (25 m/s)  ∆P = 1/2 x 1,157 x (25)2 / 100 = 3,62 hPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabarit de fabrication du profil montrant le positionnement de meilleure 

efficacité de pompage de l'extracteur-venturi 
(position reculée de 5 cm par rapport à la position initiale) 


