
Voleur, opportuniste, railleur, parasite, comédien, acrobate, j’en passe et des meilleures, voilà 
ce qu’est ce volatile qui porte le nom de Gabian en Provence ou Goéland dans le nord de la 
France . 
Sacré oiseau que cet oiseau là. De son nom scientifique Larus marinus, il a une envergure de 
150 à 170 cm pour une masse de 1150 à 2150 g. 
On peu rester longtemps à le regarder évoluer, il peu aussi rester longtemps à vous regarder en 
attendant que vous lui jetiez quelque morceaux de nourriture, il n’est pas farouche et sait se 
défendre : descente en piqué, attaque à coup de bec et largage d’une fiente gluante jaune et 
verte sur la tête de l’agresseur. 
Alors un jour, germa l’idée de pouvoir réaliser son homologue bionique. Entreprise utopique ! 
pas si sûr. Il n’est pas question de réaliser un clone mécanique, mais déjà de comprendre 
comment ça marche à partir de son anatomie. 
Il fallait donc pouvoir en dépecer un !  
Cet oiseau est en grande quantité sur les côtes, et il n’est pas rare de trouver des cadavres, ce 
qui a été fait. 
L’oiseau a été mis plaqué sur le dos et agrafé sur une planche les ailes déployées. 
L’état de décomposition, et la puanteur, ont fait qu’il n’était pas possible de garder le tronc. Il 
a donc été détaché, seule les ailes on été conservées. 
Pour limiter l’odeur de cadavre et la présence de mouches vertes venues de toute part, les 
parties charnues, ou saignantes on été passées au white spirit. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges de Sainte Ké, avait déjà eu la gentillesse de m’adresser un relevé dimensionnel sur 
un jeune goéland, il était donc intéressant de commencer à avoir des valeurs numériques pour 
commencer à aborder le sujet. 
 
Le relevé a été placé dans un système orthonormé, les coordonnées des points successifs on 
permis le tracé du contour de l’aile. 
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X Y1 Y2 L = Y1-Y2 Lm = L1+L2 / 2 S = Lm x 50 d1 = Lm x 0.75 + Y2 M = S x d1
 50 230 59 171 171* 8550 187.25 1600987 
100 215 65 150 160.5 8025 185.38 1487674 
150 230 76 154 152 7600 190 1444000 
200 259 94 165 159.5 7975 213.63 1703699 
250 287 114 173 169 8450 240.75 2034337 
300 291 135 156 164.5 8225 258.38 2125175 
350 283 136 147 151.5 7575 249.63 1890947 
400 273 127 146 146.5 7325 236.88 1735146 
450 258 122 136 141 7050 227.75 1605637 
500 239 128 111 123.5 6175 220.63 1362390 
550 213 140 73 92 4600 209 961400 
600 180 159 21  47 2350 194.25 456487 
 
 
 
* il s’agit de la partie située entre l’axe de symétrie et l’aile 
 
Surface pour deux ailes = 0.169 m² 
Position du centre de poussée Yp = 219.4 mm 
 
 
 
 

Σ S = 83900 mm² Σ d1 = 83900 Σ M = 18407879

 
 


