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 1 –-COLAB-SYSTEM est né en 1982 après obtention par L. Cabrol d’un Brevet 
International, EUROPE USA. Ce sigle déposé recouvre un groupe de travail de 
personnes diverses se cooptant. 
Ce brevet est disponible sur le banque de brevets GOOGLE PATENT, en 
cliquant sur le lien ci-après : 
http://www.google.com/patents?id=fu85AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4 
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2 - Le premier modèle réduit à l'échelle 1/3 radiocommandé a été 
construit par M. JM. Bouquet sur les épures de L.Cabrol; Piloté par M. Peyronel, 
il a volé en 1982 et a vérifié tous les espoirs de son concepteur. 
En novembre 1982 la rencontre de l'aérodynamicien H.Ferrier a permis de 
concevoir les bases de la théorie justifiant les propriétés exeptionnelles de l'aile 
en Caisson Aérodynamique Orthorhombique Aérodynamique ment 
Bouclée. 
 
 
 
3 - Un article paru dans « MODELE MAG » en avril 1986 sous le titre 
FABULEUX LE CONCEPT COLAB a eu l’échos d’un « poisson d’avril » dans le 
monde de l’aviation tant en vraie grandeur qu’en maquettisme et modélisme. 
Toutefois cet article a servit de cause de ralliement qui a donné naissance au 
collectif actuel. 
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4 -       de 1982 à 1992  le groupe COLAB a œuvré (80.000 E.d’investissement) 
pour définir son ULM présérie, vraie grandeur (en cours d'essais depuis 2002).  
 Depuis 1992 COLAB CONCEPT qui est le groupe de conception 
s’est tourné vers deux domaines : 
 
4.1 – Le monde du maquettisme amateur avec sa « Série Z » Son « Module 
alaire » et « l’Hydrocolab ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les applications nautiques : avec le concept breveté 
HYDROCOLAB, mariage du coussin d’air Ackermann et de la 

surface allaire modulaire COLAB. 
 
 
4.2 – Le monde de la surveillance / sécurité avec un Drone 
Prototype extrapolé d'un modèle réduit radiocommandé en projet depuis. 
Explications : http://pont-entente.org/fichiers/doc_journee_drones/M3G-
Pwp%20Cam_351ra.ppt%29.pdf 
 
http://m3g-france.com/uav_drone.htm 
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5 -  Plus particulièrement dans le monde du modélisme, COLAB 
CONCEPT, soucieux d’apporter à tous le bénéfice du meilleur de ses efforts, a 
créé le « module alaire » afin de concrétiser la notion de complémentarité et de 
« Kit » que le concept peut apporter à tout engin volant ou aérostabilisé. 
 
 
 
5.1 – Le module alaire ment universel s’adapte sur la série « Z » tel quel au 
même titre qu’il peut ultérieurement s’adapter à l’Hydrocolab (quels que soient 
l’envergure et le profil). 
 
5.2 – L’Hydrocolab a été créé plus particulièrement pour les personnes pratiquant 
« bateau et voiture à moteur » recherchant la performance, la diversité, eau, air, 
neige, herbe sans risquer leur machine, et ce, quel que soit le nombre d’axes 
utilisés. 
 
(Voir en annexe toutes les réalisation de AEROPLAST / ACKERMAN ). 
 
 
6 -  En 1989 COLAB CONCEPT s’est associé à la SARL Aéroplast à 
Lunel, constructeur d’aéroglisseur patronné par l’ANVAR et IFREMER pour 
l’utilisation des brevets BERTIN et conseillé par M.FAURE ex concepteur de 
Bertin. 
 
 Aéroplast a prouvé la validité de sa technologie sur les deux segments de son 
développement : les aéroglisseurs mono et 3 à 4 places d’utilisation sportive et 
d’intervention rapide, et son aéroglisseur de 2000kg de charge utile, sélectionné 
par IFREMER pour le transport de marchandise et de personne sur les zones à 
faible tirant d’eau et les marécages. 
  
 Hélas la guerre du Golfe a mis fin aux espoirs de Aéro-Synergie alors que le 
prototype de l’hydocolab était en chantier et que l’Arabie Saoudite nous avait 
approché pour la construction de 20 Adoc 12. Toutefois la technologie 
d’Aéroplast et sa connaissance sont toujours en possession de Colab Synergie. 
 
 
 
7 -  En 1990 COLAB CONCEPT a diffusé ses connaissances concernant 
les maquettes volantes aux amateurs intéressés par l’article de 1986. Ces 
nouveaux membres  par leurs réalisations propres contribuent à enrichir les 
domaines d'application du concept; 
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8 -  En1992 les divers contacts pris avec des constructeurs amateurs ont 
permis la mise en œuvre d’un projet d’ULM associé aux pratiquants ulmistes de 
Graulhet. 

 
9 -  En 1995 le contact entre L. Cabrol et L. Colani (designer international 

très connu) a confirmé le bien fondé du concept Colab dont le brevet, 
déposé aux US, a stoppé les études menées par L. Colani et la Nasa 
autour du même concept. 

Cette rencontre a été le point de départ de la création du groupement de 
collaboration entre COLAB avec la société de maintenance ULM de Graulhet. 

  

 
 

 
 

                                                            L.COLANI 
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10 -  Entre 1995 et 2002 Colab Synergie qui gère les brevets et ses 

applications, s’apprête à faire connaître le concept en vraie grandeur 
par l’intermédiaire de trois projets : 

  
10.1 – L’ULM biplace illustré par un prototype de construction amateur et un ULM 

présérie expérimental dont la voilure et les plans de base sont 
terminés, qui sera assemblé après vérification des performances par 
comparaison avec un ULM de série de même surface portante et de 
même motorisation.  

 
 10.2 – Un HLM de 70kg à vide qui sera construit dans le cadre d’une 

extrapolation de la maquette volante à l’échelle ¼ réalisée par COLAB 
CONCEPT.  
 
 
10.3  - Un hyper léger décollable à pied  dont la conception sera menée en 
coopération avec une école d'ingénieur intéressée. 
 

  
COLAB SYNERGIE est une société en participation en nom collectif 
répartie sur 15 membres d’horizons différents. 

 Le changement de statuts en cours permettra d’ouvrir la participation aux 
acteurs d’industrie intéressés par les projets. 

 
 
11 -  Deux sites Internet sont en activité animés par les membres de Colab 
Concept afin de diffuser la connaissance acquise après corroboration des 
performances obtenues sur maquettes volantes par le prototype ULM en vraie 
grandeur en cours d'optimisation, et ce depuis le deuxième semestre 2002. Des 
bulletins de liaison (bisannuels) permettent à chacun  de partager la 
connaissance (depuis le 01/ 01/ 2000.).  
 Ces documents sont tenus à disposition de tout modéliste et constructeur 
amateur ou professionnel intéressé; Ils peuvent être consultés sur le site 
http://www.colabsystems.com/ de B. Gaboriaux et de J.PH.Bastide.. 

                  
  
 
12- Depuis novembre 2004 le prototype ULM de construction amateur à 
l'echelle1/1 a terminé ses essais en vol probatoires. 
 
Les critères STOL, stabilité, maniabilité, et résistance au décrochage ont été 
vérifiés, ainsi que la réduction très importante des traînées, confirmant le concept 
du bouclage aérodynamique prédit par la théorie de H.Ferrier. 
Toutefois le non respect du profil choisi prévu nous empêchera de finaliser les 
essais en grande vitesse prévus; Ces essais seront reportés sur une réalisation 
professionnelle de prés série. 
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Apres remise en conformité des différentes anomalies constatées lors 
des premiers vols du proto ULM de construction amateur, les vols 
devraient reprendre sur l'aérodrome de GRAULHET, en présence de 
l'équipe colab system. 

 
 

13- 2004/2005 Devrait permettre de lever toutes les objections en adaptant 
les ailes professionnelles déjà réalisées sur un appareil ULM de prés 
série. Par la suite, après obtention des performances prévues de 
l'appareil de base, confirmant la supériorité de la formule COLAB sur 
les appareils classiques, l'ULM de présérie serait équipé avec une 
voilure optimisée de 10m2 environ équipée du profil FX131 en corde 
500 ou 600 mm, pressentie comme le meilleur compromis testé sur 
maquettes à ech. 1/3. 

Cette évolution permettra d'ouvrir la formule vers le haut de la gamme ULM capable 
d'atteindre 250km/h de croisière avec 80cv. 

 
 

14-    Le 06:02:2005  le décès de M.CL.BONNES et la tentative de 
détournement du brevet par l'équipe de GRAULHET met fin au projet 
COLAB sur GRAULHET. 

          L.CABROL doit trouver une autre équipe de développement et en date 
du début de juillet 2005 une convention est signée entre COLAB et 
M3G pour développer les drones et les ULM de plus de 140DaN par 
module alaire à vide. 

 
14- En juillet 2005 le PROTO DE DRONE COLAB construit par l'INSA de 

STRASBOURG est en cours de finition et le modèle télécommandé à 
échelle 1/2  DE L'EDELWEISS COLABISE est présenté par 
JM.BOUQUET au rassemblement de LA FERTE ALLAIS avec succès. 
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                En septembre 2005 le drone COLAB INSA gagne le premier prix des 

qualités de vol et de la novation au concours DRAC. 
                Hélas une nouvelle tentative de détournement de brevet par le 

professeur ne permet pas à cette formule de faire partie des études 
d'optimisation suite au concours, et c'est le 2eme prix qui est 
provisoirement retenu (ce ne sera que partie remise). 

 
 

16- 2006 et 2008  ont été consacré à la recherche de nouveaux partenaires 
susceptibles de développer les applications sur les DRONES CIVILS et 
les ULM. 
Ces nouveaux collaborateurs devaient auparavant obtenir les 
autorisations nécessaires afin de s’inscrire dans les développements des 
années 2010 des investisseurs institutionnels. 
C’est chose faite aujourd’hui et différents projets sont en cours devant 
déboucher dans les années 2008 2010 sur des produits commercialisés 

 
 
 En date du 07/ 10/ 2008 CET HISTORIQUE EST PROVISOIREMENT 

ARRETE. 
 

   Compte tenu que nous n'avons à ce jour reçu aucune aide autre 
que bénévole, nous nous motivons par le souvenir de la très belle 
maxime de R.KIPLING": Rien ne sert d'espérer pour entreprendre ni 
de réussir pour persévérer". 
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           A    N    N    E     X    E    S 
 

 

LES RÉALISATIONS DE AÉROPLAST                                   
gggggggggggggACKERMAN 

 
 
Extrait du site Internet : http://www.ackerman-industrie.fr 
 
 

Aeroglisseur  

La société A.M INDUSTRIE continue sa production en ce qui concerne tous les 
aéroglisseurs et hydroglisseurs de série.  nous  pouvons aussi fabriquer  que les 
ensembles polyester :coque pont collés, turbine, volets, réservoir… 
(differentes coque de 1 à 6 places,nous consulter) 
Nous fournissons un gabarit pour les jupes,reste à la charge de l’acheteur le choix et 
le  montage moteur, hélice ,jupes pour les appareil en kit. 

  

FORMULE FRANCE 

 
le plus fabuleux des appareils de courses Français  
Longueur :3.00 m  
Largeur :1.80 m  
Hauteur posé :1.25 m  
Poids à vide :150 kg  
Charge utile :100kg  
Vitesse de croisière :40km/h  
Motorisation :25cv  
Diamètre hélice :0.80 m  
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L'EXOCET  

Monoplace très esthétique de grand tourisme . 
Longueur :3.20 m  
Largeur :1.80 m  
Hauteur posé :1.50 m  
Poids à vide :150 kg  
Charge utile :100 kg  
Vitesse de croisière :40 km/h  
Motorisation :25 cv  
Diamètre hélice  :0.92 m  

  

  

L'ADOC 3S 

est un aéroglisseur de tourisme pour 2 personnes  
Longueur :3.60 m  
Largeur :1.80m  
Hauteur posé :1.25m  
Poids à vide :160kg  
Charge : utile240kg  
Vitesse de croisière :40km/h  
Motorisation :50cv  
Diamètre hélice :0.80m  

  

  

L'ADOC 4 

il peut s'adapter a toutes les situations . Malgré sa 
petite taille, il peut charger 320 kg .  
Longueur :4.60m  
Largeur :2.30m  
Hauteur posé :1.50m  
Poids à vide :300kg  
Charge utile :320kg  
Vitesse de croisière :50km/h  
Motorisation :50cv  
Diamètre hélice :0.92m  
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HYDROGLISSEUR BAROUDEUR 

Coque neuve sans moteur sans hélice 
Zones non navigables avec un bateau conventionnel  
Longueur : 3.70 m  
Largeur : 2.15 m  
Hauteur : 2.10 m  

 
 
 

Si la promotion mécatronique 2009 a lancé le projet de création de la nouvelle 
génération du drone, c’est à présent 18 élèves de la promotion 2009 qui est chargée 
de concrétiser les travaux réalisés en présentant le drone aux derniers jalons du 
challenge minidrones organisé par l’ONERA et la DGA. 

A raison de 4h encadrées chaque semaine, par trois professeurs, tous spécialisés 
dans un domaine différent. La filière mécatronique présente l’avantage de former des 
étudiants polyvalents capables de concevoir des produits pluridisciplinaires. La 
formation est donc en parfaite adéquation avec le projet Drone. 

Pour épauler ce groupe, travaillent également sur ce projet un élève de génie 
électrique en 4ème année également ainsi qu’un plasturgiste en projet de fin d’étude 
sur la structure du drone cigogne. 

Concernant l’avenir, les moyens humains sont déjà assurés par une partie de la 
nouvelle promotion mécatronique 2011 auxquels deux directions de développement 
ont été proposées. La 1ère est miniaturisation de la structure actuelle dans le but de 
participer à d’autres concours où l’envergure est souvent limitée à 50 cm. La 2ème est 
la création d’un drone de plusieurs mètres d’envergure pouvant transporter une 
masse de plus d’1kg et ayant une autonomie de plus d’une heure. 
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L’IMPLICATION DE L’INSA DE 
STRASBOURG DANS LA CONCEPTION 
DE                 DRONES                  COLAB 

 

UN PASSÉ DÉJÀ GLORIEUX 

 
SOURCE      :      http://www.insa-strasbourg.fr/fr/drone-un-passe-deja-glorieux/ 

Depuis 2002, l'équipe Cigogne a su se démarquer et participer à plusieurs 
événements reconnus dans le monde de l'aéronautique. 

Historique  
2002 Lancement du projet 
2003 Obtention financement DGA-Onéra 
2004 Participation aux Journées MicroDrone à Toulouse 
2005 1er ex-æquo au concours Onéra-DGA à Mourmelon 
2006 Exposant au salon Univ’Air du Bourget 
2006 Exposant au salon industriel international des drones EuroUAV 
2007 Exposant au salon Univ’Air du Bourget 
2008 Participation à la conférence EMAV à Braunschweig 
2009 Participation au concours Onéra-DGA 

Le chemin est encore long pour atteindre notre principal objectif 
Celui d’un drone miniature à double voilure fixe elliptique inclinée, bi-propulsé, apte 
au vol rapide, lent, voire stationnaire, au décollage et atterrissage vertical et piloté 
soit en suivi de trajectoire automatique, soit hors-vue grâce à des commandes de 
haut-niveau ergonomique. 
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Le projet s’articule autour de quatre thématiques principales 

 L’équipe Interface Homme Machine est chargée du développement de toute 
l'électronique embarquée sur le drone. Cela comprend les parties acquisition, 
traitement, et transmission des données.  

 L’équipe Mécanique est chargée de la conception et la fabrication de la 
structure du drone. 

 L’équipe Vision s’occupe du test et de la réalisation des différents prototypes 
de systèmes de vision embarquée.  

 L'équipe Station Sol réalise les infrastructures nécessaires au contrôle et au 
suivi du vol. Cela comprend une interface graphique ainsi qu'une infrastructure 
de lancement du drone et un système de suivi de trajectoire de l'antenne au 
sol. 

Vidéo du premier vol d'essai concluant : 
vol--horizontal-drone-cigogne.wmv 
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Conception des ailes 
Les travaux de réalisation des pièces mécanique du drone nécessitent un protocole 
rigoureux et fastidieux. L'importance accordée par le projet à cette phase entraine la 
mise en place de nombreux Projets de Fin d'Etudes. 
 
La structure du drone est composée de 5 éléments assemblés (aile supérieure, aile 
inférieure, 2 ailes latérales et mât central) et rigidifiés par l’apport de longerons et de 
polystyrène expansé. Les ailes supérieure et inférieure sont en structure « sandwich 
» alors que les ailes latérales sont exclusivement en composite. 
Ces éléments sont le fruit d’un processus de fabrication très précis. 

   

Processus de fabrication des ailes inférieure et supérieure 
Après la phase de conception CAO/FAO, la première étape nécessite l’usinage de 
bruts, généralement en bois, permettant de réaliser les moules par la suite. Il s’agit 
des masters (extrados et intrados). 
On applique ensuite du « gel coat », améliorant l’état de surface des masters et 
augmentant la durée de vie du moule en durcissant la surface externe. Vidéo 
d'application du "gel coat". 

  

 
 
Une fois les masters finalisés, on procède à la seconde étape, la création des moules 
(intrados et extrados). Ces moules en composite son réalisés par moulage à partir 
des masters. Leur composition leur procure une durée de vie importante. Il est donc 
possible de fabriquer un grand nombre d’ailes, assez rapidement. 
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Enfin, il est possible de réaliser les ailes proprement dites. Pour cela, chaque surface 
externe des ailes est d’abord conçue indépendamment par l’enduit de résine époxy 
placé sous vide pendant 24 heures. Les deux parties sont ensuite assemblées et 
collées pour former l’aile finale. 
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Processus de fabrication des ailes latérales (extrémités distales) :  
 
Les ailes latérales n’étant pas en structure sandwich, il n’est pas nécessaire de 
réaliser des masters, seuls les moules suffisent. Pour leur réalisation on procède de 
la même manière que pour les masters et ailes supérieure et inférieure. 
 
Les pièces sont réalisées par moulage après que le tissu cergé est été imprégné de 
résine epoxy sur la surface de l’empreinte. 
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Conception des éléments de fixation des ailes 
Afin d’assembler les différentes parties du drone, une solution est en cours 
d'élaboration permettant le montage et le démontage aisé de celles-ci . Cette solution 
doit d'abord respecter des règles d'efficacités telles qu'une bonne fixation et une 
tenue aux solicitations. Mais celle-ci doit aussi répondre aux exigences de mise en 
oeuvre du drone sur le terrain, c'est-à-dire un montage rapide et sans outils. 



 
 

 

HISTORIQUE  DE  COLAB-SYNERGIE 
                                                                                                                                                                                  

                                                                           Page 19/31            
      Rev.N° 04  

 DU  25 12 2008 

 

 

Source     :     http://www.insa-strasbourg.fr/fr/drone-meca/ 

 

Machine CNC de découpe à fil chaud 
Cette machine est destinée à découper, dans du polystyrène, les profils d’ailes 

nécessaires pour l’assemblage d’un prototype. Grâce au logiciel GMFC Pro, il est 
possible de paramétrer  de multiples profils servant à rigidifier la structure du drone. 
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VISION :  
 

Objectif principal 
Offrir au pilote du drone une interface visuelle de pilotage en temps réel. 
 
 
Cette interface se compose du flux vidéo capturé par la caméra embarquée, mais 
aussi des informations de vol acquis pas les capteur en vol. 

Voici une liste non-exhaustive dépendant des capteurs installés à bord: 

 Vitesse 

 Altitude 

 Assiette 

 Température 

 Autonomie de vol restante 

L'un des buts principaux du drone est de pouvoir voler en autonomie. Le pilotage est 
effectué par l'utilisateur au sol grâce à une télécommande multi-fonctions. Dans 
certaines conditions indépendantes de l'utilisateur, (mauvaise visibilité, 
environnement montagnard,...) il peut arriver que le drone sorte du champ visuel du 
pilote. 
Ce contretemps ne doit pas empêcher le bon fonctionnement du drone; pis encore, 
sachant que l'une des utilisations principales d'un drone est la surveillance et/ou 
l'espionnage, ce mode de fonctionnement devient l'un de ses attraits majeurs. 
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Le mode de visualisation choisi est la lunette eMagin - Z800 3DVisor. 
Les travaux actuels se concentrent sur la compatibilité et l’adaptabilité de la lunette 
au système vidéo mis en place jusqu’à lors. 

 
controle-de-la-camera.avi 
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Objectif secondaire 
Le groupe Vision a aussi pour objectif de concevoir et réaliser un nouveau support 
de caméra. Celui-ci doit permettre la rotation de l'oeil de caméra dans toutes les 
directions souhaitées.  
Prototype du support pour la caméra 1D, il sera par la suite réalisé en fibres de 
carbone. 
 
Un asservissement électronique et une commande motorisée font donc 
naturellement partie des objectifs à atteindre. 
Le pilotage de la caméra se fera soit au travers d'un accéléromètre installé sur les 
lunettes 3D, soit au moyen d'un joystick manuel. 

Electronique Embarquée 

Architecture 
Pour un mini-drone, la différence par rapport à un avion d’aéromodélisme réside 
dans sa capacité à être semi-autonome voir totalement autonome. Voila pourquoi le 
drone est doté de multiples capteurs renvoyant des informations à un processeur, 
capable de régir son vol. 
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Il a donc été choisi, comme le montre le schéma ci-dessus, d'organiser l'électronique 
embarquée autour de deux cartes principales : la carte de pilotage permettant de 
gérer l'asservissement des différents modes de vol et la carte échange qui se charge 
de l’acquisition des données capteurs, ainsi que des données provenant de la carte 
de pilotage. Cette carte sera chargée de l’envoi des données au sol et de la 
réception d’instructions. 
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Les cartes sont d'ores et déjà réalisées, mais ce qui constitue le principal travail est 
la programmation permettant de contrôler et d'asservir le drone au mieux. 

 

 

Asservissement 
Comme tout système mécanique, il est nécessaire de réaliser des essais afin de 
pouvoir rendre l’aéronef autonome. Un banc de test a donc été développé pour 
pouvoir travailler dans des conditions optimum de sécurité et d’efficacité. 
 
Sur la photo ci-dessous se trouve un prototype reprenant les caractéristiques 
majeures dans notre engin (masse, inertie, profilé d’aile, écartement des moteurs…) 
fixé à une liaison 3 axes, nous permettant de l’asservir en laboratoire avant nos 
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essais en vol.  
Vidéo d'asservissement sur 2 axes & Vidéo de la compensation des effets exterieurs. 

 

Interface 3D 
L'interface 3D, réalisée en C++ est un programme "maison". Son utilité est de rendre 
visuellement les données envoyées par le drone, de vérifier leur cohérence, puis de 
permettre à l’utilisateur d’exercer un contrôle avancé sur l’appareil. 

Mode théâtre 
La trajectoire indiquée par le GPS embarqué se dessine en temps réel, dans un 
environnement symbolisé par une carte satellite ou une carte du cadastre. Les 
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informations principales du vol (altitude, vitesse, autonomie) sont affichées en 
surimpression. 

Mode cartographie/routage 
Ce mode permet de gérer l’affichage des cartes, mais également de créer une route 
à suivre pour un pilotage de haut-niveau du drone. Des outils permettent la 
manipulation des cartes, et le placement de points de contrôle qui, une fois compilés, 
seront traduits en ordres de haut-niveau.  
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