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Fascination pour la mécanique des masses,
fantasme chimérique de liberté, envol vers la
contemplation d’autres cieux, l’aviation subjugue
et enivre. Une technologie certes enchanteresse,
mais d’une rare technicité. En effet, la
navigabilité requiert un nombre certain de
normes, règles et savoirs. Des calculs physiques
de masse, vitesse, mécanique, aérodynamique,
aux contraintes tant juridiques que sécuritaires,
de la conception à la construction jusqu’à l’essai,
tous Les Secrets de la construction des aéronefs
légers sont dévoilés dans les pages de ce livre.
Un ouvrage plus qu’exhaustif sur la construction
des aéronefs : calculs, plans, courbes,
graphiques et exemples, l’auteur partage toute
la technicité, les particularités et les astreintes
et précautions à prendre et entreprendre pour la
finalisation de ce genre de projets. Le propos y
est clair, concis, structuré et cohérent. Un
ouvrage d’une rare complétude répondant
parfaitement aux attentes légitimes des
inconditionnels d’aviation.
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