
Tout a commencé en mai 1960 sur 
le terre-plein de la base aéronavale 
de Lartigue-Tafaraoui près d’Oran. 
Un hélicoptère à réaction, de type 
Djinn (SO-1221), s’est posé avec un 
seul passager car le joint–tournant 
utilisé ne permettait pas d’avoir 
une charge plus importante. Le 
pilote m’apprenait que si l’on 
inventait un joint-tournant assurant 
une étanchéité jusqu’à 20 bars, l’on 
aurait des hélicoptères peu chers, 
rustiques et d’un entretien très 
minime, pouvant transporter 20 à 
30 passagers. 

Philippe et Charles de Champeaux
 sur le podium

Le joint tournant RFL31présenté     au Concours Lépine 2009
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A la fi n de l’année 2006, j’ai fait, avec mon fi ls, 
les essais réels sur le premier prototype qui avait 
été réalisé. Nous avons constaté que la pression de 
sortie était identique à celle de l’entrée (à 10-2 bars 
près, soit la précision de nos instruments de mesure), 
quelle que soit la valeur de la pression d’entrée que 
nous faisions varier de 1 à 15 bars. Le débit de fuite 
était donc inférieur au 0/00. Outre l’application 
pour les hélicoptères et les drones à réaction, et 
pour les turbines à vapeur ou à gaz, nous avons 
identifi é de nombreuses autres applications pour 
ce joint-tournant. Nous avons franchi le pas et 
décidé de déposer un brevet conjoint. Le joint fut 
alors nommé RFL31 pour Rotative Friction Less. 

Nous avons retenu un conseiller en propriété 
industrielle à Lyon et le 7 mars 2007 fut déposée 
notre demande de brevet à l’INPI. En mai 2008, 
nous avons mis en chantier un deuxième prototype 
permettant de mesurer les pressions dans les 
chambres de décompression. Les piquages de 
mesure des pressions nous ont permis de démontrer l’étanchéité totale du joint-
tournant sans frottement par récupération du débit de fuite. Nous avons déposé un 
deuxième brevet pour conforter l’originalité de cette amélioration. 

En septembre 2008, le premier brevet est publié et nous avons pris contact avec des 
industriels qui ont regardé cette nouveauté avec intérêt, mais sans donner suite.

Nous avons alors décidé de nous inscrire au Concours 
Lépine de Paris de l’année 2009, pour nous faire 
connaître. Nous avons été gratifi és de plusieurs prix 
(prix du président du jury, prix du ministre de la défense, 
deuxième prix d’Oséo). Notre stand a été visité par de 
nombreux professionnels. Le Concours Lépine fut une 
magnifi que plateforme de promotion commerciale et 

les débouchés pressentis se sont révélés tangibles.

Aussi, compte tenu des premiers retours 
de nos contacts industriels, avant de nous 

lancer dans la prospection commerciale, 
nous avons pris la décision de faire 
homologuer les caractér ist iques du 
joint-tournant RFL31 par un organisme 
scientifi que de renommée internationale. 
Nous avons trouvé ce partenaire qui a accepté de participer au développement technique 
du joint RFL31. Nous sommes actuellement en train de négocier la convention défi nissant 

exactement le programme de tests. En parallèle, nous venons de recevoir la confi rmation 
du soutien fi nancier d’Oséo qui prend en charge 50% des coûts de ce programme.

La modifi cation du prototype, notamment en ce qui concerne la sécurité, est en cours 
de réalisation. Dans quelques semaines il permettra de faire des mesures très précises de 
pressions, de températures, et de débit. Les gaz utilisés pour ces essais seront : l’air, l’azote, 
l’hélium. Cette campagne d’essais et de mesures devrait commencer en mai 2010 et se 
terminer en septembre ou octobre 2010. Cette campagne de mesure défi nira précisément le 
comportement du joint ainsi que les débits de fuite, en fonction des pressions d’utilisation.

Forts de ces résultats garantis par notre partenaire dont le sérieux et la compétence sont une 
référence dans l’industrie, nous lancerons la promotion du joint RFL31 auprès des industriels 
concernés.

Après de nombreuses réfl exions, je me suis rappelé les heures 
de quart passées dans les locaux des turbines à bord de la 
« Jeanne d’Arc » quand j’étais midship. J’avais été fasciné 
par les joints-labyrinthe à volume constant qui assuraient 
l’étanchéité des turbines à vapeur. Un léger fi let de vapeur 
contrôlé garantissait que l’air ne risquait pas de rentrer. 
J’ai alors imaginé pour ce type d’hélicoptère à réaction, un 
matériel avec des joints-labyrinthe à volumes croissants. 
Après le passage de l’air dans chaque chambre concentrique, 
la pression diminue et en ajoutant une contre-pression dans 
l’avant-dernière chambre de décompression, l’on diminue 
encore la perte contrôlée d’air.

Les avatars des mutations et des changements professionnels 
ont pris le pas sur le développement de l’idée. Il aura fallu 
attendre la décennie 1990 et l’insistance de mon épouse pour 
passer du concept au prototype.

Les premiers calculs ont été faits avec un prototype sur le 
papier ayant une trentaine de chambres de décompression. 
N’étant pas un programmeur informaticien expérimenté, j’ai 
renoncé à utiliser un ordinateur pour faire les calculs ; par 
discrétion pour ne pas éventer mes recherches, c’est à la 
main que j’ai fait ces calculs minutieux, en essayant plusieurs 
confi gurations. Après des tâtonnements laborieux, je me suis 
arrêté à une confi guration d’une quarantaine de chambres de 
décompression et à des espacements peu importants entre 
les parties fi xes et les parties mobiles. En 1998, le projet était 
très avancé, j’ai alors déposé une enveloppe Soleau chez un 
notaire. Après quelques avatars, en 2003, j’ai choisi près 
de Beaune une entreprise de mécanique de précision qui 
accepta de construire le prototype. Le dirigeant de cette 
entreprise avait accepté de signer une convention de 
confi dentialité. Le secret fut bien gardé et c’est tout à 
l’honneur de cette P. M. E. que je tiens encore remercier. Philippe et Charles de Champeaux
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