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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 17/01/2020 

Cette information vous est proposée chaque semaine. Bonne lecture. 
 

 
 

PERMANENCES 
 
 

Samedi 18 janvier 2020 : Gérard SEYTRE et Patrick AUBRIOT 
Dimanche 19 janvier 2020 : Cédric DAVID 
 
 
Les permanents doivent vider les poubelles dans le local extérieur réservé à cet effet. 
(voir page 9) 
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LA METEO 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.php 
https://www.meteo60.fr/ 

https://fr.meteox.com/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

http://aerometeo.fr/ 
 

 
PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut. En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la 
porte ouverte avec la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les charnières.  

 
DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  

 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
 

 
 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer.  
Indiquez bien votre adresse e-mail, vérifiez vos numéros de téléphone, surtout si vous en avez 
changé. 

 
 

VOLEZ A DEUX 
N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout en allant 
plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance 
et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. De 
toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont essayé...  

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. Roulez prudemment. Et pour faciliter la repousse, 
évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir sur l'axe, déportez-vous 
légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 

 
 

 

LA CHASSE AUX SANGLIERS EST OUVERTE 
 

La chasse aux phacochères à grandes dents est en cours. 
Merci aux membres de permanence d'être très vigilants lors de l'inspection des clôtures 
qui risquent d’être mises à mal lors des battues. 
Soyez également prudents sur la route en venant ou quittant le club. 

 
 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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NETTOYAGE DES AVIONS 

 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur propreté 
(absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois tous les insectes 
enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore une fois). S’il reste des 
gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
Le terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 
 
 

 
 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

 

  

   Nettoyage des Avions  

 

Les chiffonnettes de couleur verte sont à utiliser 

exclusivement pour le nettoyage des verrières, les 

chiffonnettes d’autres couleurs sur le reste. 

 

Merci beaucoup de pincer les chiffonnettes sur l’étendoir 

après utilisation. 
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RESTAURANTS D'AERODROMES 

Adresses à garder sous le coude 
 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 
- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 
 

(rubrique à enrichir)

 

PROROGATION DES LICENCES 
 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors 
que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 
12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la DGAC 
peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 

 
Agenda 

o Candidature pour le CA avant le 23 janvier 2020. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Les Journées Portes Ouvertes auront lieu le WE du 16 et 17 mai 
2020. 

o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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100 ans ! 

 

 

 
Un « ancien » du club, ex-propriétaire du Pou du Ciel de Max Lignier… M. Gossens. 
 
Il a 100 ans et pas de maison de retraite, comme quoi il faut voler le plus tard possible, ça 
conserve … 
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COTISATIONS 2020 

Les licences 2020 sont à souscrites, ainsi que l'adhésion au club, si ce n’est déjà fait. 
Vous ne pourrez voler que si vous êtes à jour de votre cotisation.  
  

Une enveloppe est placée au-dessus du PC, merci d’y laisser le chèque global correspondant 
à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub d'Uzès. 
Nous traitons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : Chèque à l’ordre de l’aéroclub 

d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire :  Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et 
préciser sur le chèque : Adhésion 2020 Formule X + Option Y 
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REX   
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les 
erreurs vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

 
 
 
Date de l’évènement : mercredi 24 août 2016  
Rédacteur : Commandant de Bord  
La météo était : Favorable  
Type d'Avion : c152  
Nature du vol : Vol VFR jour  
Type du vol : Navigation  
Phase du vol : À l’atterrissage  
L'avion était équipé de : Transpondeur : Mode C  
Radio Nav traditionnelle : Oui  
 
 
Intrusion involontaire en espace de Classe D.  
Après avoir noté le dernier ATIS du terrain contrôlé voisin avant d'arriver, le pilote décide de 
passer directement sur la Fréquence 123,5 et de se consacrer uniquement à la recherche de 
son terrain de destination dans un environnement inconnu et préparer son intégration. Il est 
à 2000ft sol et plancher de la TMA. 
 
D'autre part l'exploitant conseille, sans doute pour raison d'environnement, de faire le tour 
de piste à l'Ouest de son terrain c'est à dire côté CTR. 
  
Le pilote toujours préoccupé, pénètre dans la CTR sans s'en rendre compte et vient identifier 
un repère qui lui permet de rejoindre le terrain situé à 3.5 Nm au Nord. 
  
Puis dans le souci de ne pas créer de nuisance à l'environnement, effectue une verticale suivie 
d'un éloignement à l’Ouest, c’est à dire à nouveau dans la CTR et une Vent arrière confortable 
certainement encore plus dans la CTR, et en auto-info sur 123,5, pour se poser en 19 ! 
  
A l'arrivée, le propriétaire qui a été contacté par le contrôleur de la TWR demande au pilote 
de rappeler celui-ci. L'échange confirme l'intrusion une première fois dans la CTR, puis à 
nouveau dans la phase d'éloignement et d'intégration vent arrière 19, ainsi que 
vraisemblablement dans la TMA (2000ft sol) pendant le passage vertical. Un départ IFR face 
à l'Est avait eu lieu quelques minutes avant cet événement. Les trajectoires étaient fortement 
conflictuelles. 
  
Conclusion : Il était plus sûr et plus simple : de pratiquer une erreur systématique en 
arrivant par l'Est, c'est à dire côte opposée à la CTR, où des points facilement identifiables ne 
manquent pas et d'autre part de contacter systématiquement la Tour qui ayant le contact avec 
le pilote pouvait l'informer et aider sans problème et préciser sa trajectoire d'intégration. Le 
pilote s'est laissé enfermer dans un tunnel mental, uniquement préoccupé par l'identification 
de ce terrain. 
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CHAUD LE RAVITO ! 
 

L’air vibre et gronde, je me bats pour maintenir mes ailes à plat au milieu des 

vagues atmosphériques soulevées par une météo orageuse. A ma droite, le 

tanker américain louvoie tel un gros navire battu par la houle. Là-bas devant, 

dans un cockpit baigné d’une lumière rouge, l’équipage se bagarre avec les commandes afin 

d’offrir le meilleur service possible. Mais c’est pas le jour pour faire dans la finesse. 

 

L’opérateur de ravitaillement autorise le pré-contact et je glisse, cahin-caha, vers la perche 

centrale. Un projecteur éclaire le panier, feu follet virevoltant et hyperactif. A ce stade, 

alourdi par un chargement létal, mes bidons et ma nacelle, un peu plus baleine que sardine, 

je me demande bien comment je vais réussir mon coup. Dans un coin de ma mémoire, je me 

rappelle un précédent ravito, tout aussi agité, qui s’était terminé par un coup de fouet, un 

gland de perche arraché, une frayeur et un déroutement en zone de combat. 

- Clear for contact. 

 

J’ai plus interprété que compris le message au milieu des parasites et des grésillements. L’air 

est électrique. Il ne manquerait plus qu’un foudroiement… 

 

Je mets un pouillème de gaz et j’avance lentement. J’essaie de ne pas trop regarder le feu-

follet, je m’aligne et je progresse le long des repères sous le ventre du KC135. Mon monde se 

limite à cette dizaine de mètres, à cet axe. Si je n’enquille pas, la mission s’achève ici. Ce serait 

inacceptable pour plein de monde, y compris pour moi. On dit parfois, en plaisantant, que la 

pression, on se contente de la boire. Là, elle est bien épaisse et très chaude. 

 

Je garde le panier dans ma vision périphérique, je sais qu’il est là, mais j’essaie avant tout de 

respecter les chiffres. Mon avion me ballotte un peu, mon harnais est un peu lâche, trop tard 

pour y changer quelque chose. J’ai les yeux grands ouverts, mon souffle est rapide, comme si 

je bossais mon cardio. Je ne sens même pas combien je suis tendu, projeté vers l’avant, 

focalisé. 

 

Et le panier est là, à ma hauteur, pas 

loin de la perche. D’un coup sec, une 

correction rapide, presque un 

mouvement de survie, j’envoie le nez 

vers le haut et un chouille à droite.  

Clonck ! Putain. 

- Good flow. 

 

La mission va continuer. 
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LFNU EN HEURE ZOULOU 
Afin d’être en cohérence avec les préconisations de l'OACI (Annexe 5), 
préconisations reprises par la DGAC et la FFA, depuis le 1er janvier 
2020, les heures portées sur les carnets de route des avions 
seront en heures UTC (Zoulou) ou TU en appellation française. 

 

Une horloge indiquant l’heure Z est placée au-dessus de l'ordinateur de saisie des vols. 
 
Par ailleurs, il faut remplir les carnets de route avec le plus grand soin, tout oubli ou 
toute rature, gommage ou masquage avec des vernis blancs sont prohibés et le CDB 
peut se voir amender lors d'un contrôle par les autorités. (Infraction de 5éme catégorie 
1500€ ou 3000€ en cas de récidive) 
 
Le micro-ordinateur de saisie des vols est configuré en heure Z et une affiche de rappel 
pour attirer l'attention des pilotes sera posée devant ce dernier. 

 

 
 

Si vous cherchez le local poubelle, il est là. 
 

 
 

Petit entretien entre amis 
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UN PEU DE LECTURE 
 

« ALFA BRAVO » a soixante-dix ans 
Genèse de l’alphabet universel d’épellation 

 
Fox-Bravo-X-Ray-Echo-Québec, Lima-Fox-Novembre-Uniform, un alphabet codé devenu 
complètement naturel de nos jours, mais par quel hasard ou non ce code s’est mis en forme. Bien 
sûr, pendant la seconde guerre mondiale les prémices d’un code ont été instaurés en Angleterre, 
rendu nécessaire par le nombre de participants venus de beaucoup de nations. Et puis, à partir 
de 1945, la pression retombée, les Aviations Civiles reprenant leur activité, ce sont les avions de 
transports civils qui se multipliant et reliant tous les continents avec des pilotes issus de l’Armée 
et reprenant selon leur pays des habitudes loin des contraintes de guerre mais rendant les 
échanges parfois incompréhensibles d’un pays à l’autre. Il était nécessaire que les Aviations 
Civiles établissent un consensus mondial. C’est ce que nous allons découvrir dans ce récit. 
 
L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI ; en anglais International Civil Aviation 
Organisation ou ICAO) est une organisation internationale qui dépend des Nations Unies. 
 
L'OACI a été officiellement créée en novembre 1944 par 52 pays sous le nom d’Organisation 
provisoire de l’aviation civile internationale (OPACI). En effet, pour que la Convention de Chicago 
entre en vigueur, il fallait la ratification de 26 États. En attendant, elle s'est constituée en 
organisation provisoire. Elle devint l’OACI le 4 avril 1947 lorsque les 26 ratifications ont été 
obtenues. L’OPACI remplaçait la Commission internationale de navigation aérienne (CINA), 
fondée lors de la convention de Paris de 1919. 
 

 
Conférence internationale sur les routes aériennes dans la région Atlantique Nord (Dublin, mars 1946) 

 
Il existait, en 1949, une multiplicité extraordinaire de ces alphabets. On en a recensé une 
cinquantaine : en France, une série de prénoms : Anatole, Berthe, Célestin, Désiré, Eugène…, 
en Italie, des noms de villes : Ancona, Brindisi, Catalina…  
 
L’Union Internationale des Télécommunications, l’UIT, prescrivait une autre liste des villes : 
Amsterdam, Baltimore…  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Paris_de_1919
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Jusqu’en 1942, les forces armées britanniques, et notamment la RAF, utilisaient un alphabet 
(Ack, Beer…) dans lequel « a.m » (ante meridiem) se lisait Ack Emma, « p.m » (post meridiem) 
se lisait Pip Emma et A.A (anti-aircraft, c’est-à-dire la D.C.A.) Ack Ack. 
  
En 1942, dès l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’alphabet américain (Able, Baker, Charlie, Dog, 
Easy…) fut rendu réglementaire chez les Britanniques. 
 
Dans les premières années de l’après-guerre, la plupart des navigants de l’aviation civile 
provenaient des forces aériennes alliées. Ils continuèrent à épeler « Able, Baker… » par une 
tendance bien naturelle, qui, cependant, conservait un parfum d’hégémonie linguistique. 
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LA CONFUSION S’AMPLIFIE 
 
Or, l’alphabet anglo-américain ne convenait vraiment qu’aux locuteurs de langue anglaise. Les 
hispanophones, entre autres, le rejetèrent pour les trois régions de navigation aérienne où ils 
étaient prépondérants, à savoir l’Amérique du Sud, les Caraïbes et l’Atlantique Sud. 
 
Ils adoptèrent leur propre alphabet : Ana, Brasil… La prolifération ne faisait que croître. 
L’Association du transport aérien international, l’IATA, lors de sa conférence technique à Nice 
en 1947, préconisa la mise au point d’un alphabet universel unique. L’OACI s’en chargea donc. 
 

 
 

C’est à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, l’OACI, que revient la paternité de 
l’alphabet d’épellation (Improprement appelé parfois « alphabet phonétique », que le Robert 
définit par « Système de signes conventionnels servant à noter de manière uniforme les 
phénomènes des diverses langues ») dont l’utilisation s’étend actuellement aux 
radiocommunications du monde entier. 
 
POINT DE DEPART DE L’ETUDE 
 
Ici s’insère le point de départ d’un cheminement qui fut jalonné pendant une décennie par les 
vicissitudes de la consultation internationale. Il nous a paru intéressant de rappeler quelques 
étapes de cette recherche qui a fini par aboutir à une pratique standardisée quasi universelle. 



N°81 

15 
Aéroclub d’Uzès 17/01/2020 

Aéroclub d’Uzès 

  Edward Warner (1895-1958) :  
« Le compromis est souvent nécessaire  
et c’est parfois même une vertu… » 

 
 
 
 
 
 
 
La Section des Communications du Secrétariat confia 
l’étude initiale à la section des langues, qui était chargée des 
services de traduction, d’interprétation et de lexicographie 
et dont l’auteur de ces souvenirs était à l’époque l’un des 
responsables. Grâce à la collaboration de Jean-Paul Vinay, 
professeur de linguistique à l’Université de Montréal, et 
compte tenu des études d’intelligibilité dues à la 
Compagnie des Téléphones Bell, quelques Principes 
simples furent d’abord posés : 
 

 
1. L’initiale de chaque vocable retenu doit correspondre à la lettre représentée. 
2. Les voyelles étant reçues et reconnues plus distinctement que les consonnes, il 

convient d’adopter des mots de deux syllabes dans lesquels les couples de voyelles 
seront les plus possible diversifiés. 

3. La prononciation des voyelles doit être celle des langues latines, à l’exclusion des 
diphtongues anglaises. 

4. En ce qui concerne les consonnes, la préférence doit aller aux occlusives (p,t,k,d,g), 
qui ont un meilleur coefficient d’intelligibilité que les labiales (f,v), ou les sifflantes 
(s,z). 

5. Il convient de choisir des mots universellement familiers (tel que Hôtel, Kilo, Métro). 
 

6. Eviter des noms de lieux, qui pourraient, dans les messages, être confondus avec des 
villes d’origine ou de destination des vols. 
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ALFA BRAVO Première version 
 
A partir de ces six critères, le Secrétariat construisit la grille suivante : 
 
ALFA  
BRAVO  
COCA  
DELTA  
ECHO  
FOXTROT  
GOLF  

HOTEL  
INDIA  
JULIET  
KILO  
LIMA  
METRO 
NECTAR  

OSCAR  
PAPA  
QUEBEC 
ROMEO 
SIERRA 
TAXI 
UNIFORM 

VICTOR 
WHISKY 
EXTRA 
YANKEE 
ZULU 
 

  
On notera que dans la pratique, il n’avait pas été possible d’appliquer intégralement l’ensemble 
des critères. D’où quelques exceptions. Contrairement au sixième critère, deux noms de lieux 
étaient proposés (Lima, où l’OACI avait un bureau régional, et Québec, province où est le siège 
de l’OACI). Aucun mot commençant par X ne paraissant satisfaisant, Extra n’était pas 
conforme au premier critère. Enfin, bien que vingt-quatre mots du code soient dissyllabiques, 
il y avait un monosyllabe (Golf) et un trisyllabe (Uniform).  
 
Toutefois, cet alphabet était évidemment plus rationnel que ses concurrents. Il pouvait 
justement prétendre à l’universalité. Selon la procédure habituelle de l’OACI, l’alphabet ainsi 
conçu fut entériné par la Division des Communications, soumis pour avis aux Etats 
contractants, puis recommandé au Conseil de l’Organisation par la Commission de navigation 
aérienne. Le Conseil, faisant sienne cette recommandation le 28 mars 1951, adopta un 
amendement à l’Annexe 10 (Télécommunications) à la Convention de Chicago. L’alphabet 
d’épellation ALFA BRAVO devenait ainsi une norme internationale, applicable le 1er avril 1952. 
   
L’OPPOSITION 
 
Cette adoption n’avait pas eu lieu sans l’opposition du représentant des Etats-Unis. Son 
administration était attachée au statu quo. C’est Henri Bouché, fondateur et directeur de 
l’Institut Français du transport aérien (devenu par la suite Institut du Transport Aérien), dont 
l’intervention fut décisive : « pour une fois, fit-il valoir, le Conseil se devait d’adopter une 
norme dont la conception était véritablement internationale, au lieu de la calquer, comme il 
l’avait si souvent fait, sur la pratique des pays anglo-saxons dont l’aviation civile avait une 
incontestable suprématie ». 
 
  
LA RESISTANCE 
 
Mais l’habitude et la routine sont souvent plus fortes que les règlements, voire même les 
règlements internationaux. Dans la pratique, « Able, Baker, Charlie, Dog, Easy » n’avait rien 
perdu de la force de son inertie : à quoi bon changer ? 
 
Le président du Conseil de l’OACI, Edward Warner (E-U, présida le Conseil de 1945 à 1956. Il 
jouissait d’une autorité incontestable dans les milieux de l’aviation civile internationale. La 
médaille d’or de la Fédération Aéronautique Internationale lui fut décernée en 1951), avec sa 
louable objectivité, se fit le défenseur de la nouvelle norme. Il s’exprima ainsi dans un article 
publié par le bulletin de l’IATA en juin 1952, à propos de la langue aéronautique 
internationale : 
 
« Une des premières mesures a été l’introduction du nouvel alphabet d’épellation Alpha-
Bravo-Coca, afin de simplifier sa prononciation pour ceux dont la langue maternelle n’est 
pas l’anglais, d’éliminer des équivalents purement anglais pour certaines lettres telles que 
Dog et Sugar, et d’adopter des mots déjà familièrement connus dans différentes langues. Il y  
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a certaines difficultés pour en généraliser l’emploi ; mais je pense qu’elles disparaîtront 
lorsque le nouvel alphabet sera entré dans les habitudes et j’espère que les anglophones, qui 
peut-être trouvaient ce changement inutile, tiendront compte des problèmes des non-
anglophones et se montreront compréhensifs ». 
 
Devant la résistance qui continuait à se manifester chez certains navigants, la Commission de 
Navigation aérienne réexamina la situation en avril 1953. Un des commissaires ne désarmant 
pas, préconisa la suppression de l’alphabet d’épellation qui avait été incorporé à l’annexe 10 ; 
selon lui, conserver cette norme ferait obstacle aux efforts tendant à le perfectionner. La 
question devait être remise à l’étude… et l’étude serait longue ! Il faudrait laisser le temps aux 
pilotes de se familiariser avec un nouvel alphabet radiotéléphonique. On ne manqua pas de 
répondre qu’en 1942, tous les équipages de la RAF étaient passés de « Ack Beer » à « Abble 
Baker » sans préavis ni transition aucune ! 
 

La commission, 
rappelant que l’OACI 
avait déjà consacré cinq 
années de travaux et de 
consultations à 
l’élaboration de cet 
alphabet, décida de ne 
pas modifier l’Annexe 10 
dans l’immédiat mais 
d’inviter les Etats à lui 
communiquer les 
résultats d’épreuves 
pratiques qui permettrait 
de faire une évaluation 
comparative des 
alphabets en présence. 
En somme, elle appliqua 
l’adage pragmatique du 
chirurgien « Pourquoi 
raisonner ? Pourquoi ne 
pas tenter 
l’expérience ? »  

 
EVALUATION EXPERIMENTALE 
 
Plusieurs milliers d’observations furent ainsi recueillies auprès de compagnies aériennes. La 
conclusion d’ensemble à la suite de ces études empiriques confirma ce que faisait prévoir 
l’étude initiale : la plupart des Etats reconnaissaient, en effet, que « Alpha-Bravo » était 
supérieur à « Able-Baker », mais certains perfectionnements étaient souhaitables. 
 
C’est aux Etats-Unis et au Royaume-Uni que fut confiée la tâche de proposer ces 
perfectionnements. Les essais furent menés d’une façon approfondie et méthodique : 
 
« Des consultants appartenant aux spécialités suivantes participèrent au programme : 
services de la circulation aérienne, télécommunications, pilotes de ligne et pilotes privés, 
exploitants de lignes régulières et de vols à la demande, direction des aéroports, force 
armées, techniciens de recherches, personnel de radiodiffusion publique, ainsi que des 
experts en phonétique, en linguistique, en orthophonie et en psychologie appliquée ». 
 
Il serait fastidieux de relater par le détail les nombreuses observations recueillies au cours de 
ce vaste processus. Qu’il suffise d’en donner la principale conclusion : l’alphabet Able-Baker  
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aurait nécessité, pour être satisfaisant, bien plus de modifications que l’alphabet Alpha-
Bravo. Les deux groupes de travail, américain et britannique, avec la collaboration du 
Gouvernement Canadien, s’accordèrent pour proposer seulement cinq modifications : 
 
C redevenait « Charlie » (« Coca » se confondait parfois avec « Hôtel » et M et N devenaient 
« Mike » et « Novembre », car « Metro » était parfois pris pour « Nectar » et inversement ; T 
devenait « Tango », « Taxi » s’entendant mal ; et X devenait « X-Ray » (« Extra » se 
confondait avec « Nectar »). 
 
Il parait évident que quatre des cinq modifications constituaient, quelles que soient les 
données expérimentales, un retour à des vocables à dominante anglophone. En effet, l’initiale 
CH de « Charlie » est une lettre différente en espagnol, se prononce K en italien et peut se 
prononcer de plusieurs façons en français. De même « Mike » déroge aux critères 2 (mot 
monosyllabique) et 3 (diphtongue). 
 
Quant à « X-Ray », l’initiale ne se prononce ni comme en français ou en allemand (« iks »), ni 
comme en italien (« iksé »), ni comme en espagnol (« equis ») et le mot, méconnaissable et 
difficilement prononçable pour qui ne pratique pas l’anglais, déroge au critère 5. 
 
LA FIN DU PARCOURS 
 
Cependant, l’étendue et le sérieux des programmes d’essais devaient emporter la décision. Le 
débat avait assez duré.  Comme l’avait dit le Président Warner dans un soupir au cours d’une 
discussion animée au Conseil de l’OACI : « Le compromis est souvent nécessaire et même 
c’est parfois une vertu ! ». Bref, le Conseil approuva le nouvel alphabet en adoptant 
l’amendement 23 à l’annexe 10, lequel entra en vigueur le 1er mars 1956, sept années après la 
première proposition du Secrétariat, en 1949 (Alfa-Bravo-Coca). Quant à l’application 
effective, un élément décisif intervint alors. Cet alphabet conçu par et pour l’aviation civile, 
reçut l’adhésion des forces armées : l’OTAN s’y rallia, et ce fut là le tournant. La discipline 
militaire entraîna la généralisation rapide de cet alphabet, comme elle en avait déjà donné 
l’exemple en 1942. Par degré, Alpha-Bravo s’étendit bientôt aux autres secteurs de la vie 
civile. Pour l’anecdote, disons qu’un épisode d’une bande dessinée américaine, Steve Canyon, 
par Milton Caniff, contribua à faire connaître ce nouveau code universel ! Consécration 
symbolique … Able-Baker était détrôné dans son pays d’origine. Il prenait donc cette forme : 
 

ALPHA  
BRAVO  
CHARLIE  
DELTA  
ECHO  
FOXTROT  
GOLF  
HOTEL  
INDIA  
JULIET  
KILO  
LIMA  
MIKE  

NOVEMBRE  
OSCAR  
PAPA  
QUEBEC  
ROMEO  
SIERRA  
TANGO  
UNIFORM  
VICTOR  
WHISKY  
X-RAY  
YANKEE  
ZULU 

 
EPILOGUE 
 
Cet alphabet avait été introduit dans l’armée française dès 1952. Il provoqua une erreur, dont 
le Général H. de Brancion, alors capitaine, fut témoin en Indochine. Pour un ravitaillement 
de bataillon, le destinataire avait interprété FOXTROT comme indiquant les deux lettres F et 
T. les coordonnées comprenaient alors 7 chiffres au lieu de 6 et le ravitaillement n’était pas au 
rendez-vous… 
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En 1959, la voiture de sécurité qui suivait à dix mètres la DS noire du Général de Gaulle 
annonçait son arrivée à Colombey par un message radiophonique codé : VICTOR PAPA (VP 
étant la Voiture Présidentielle. 
 
Lorsque, en 1980, l’auteur de ces souvenirs allait atterrir à Toussus-le-Noble à bord du 
Cessna 172 F-BVIC, il aperçut sur sa droite un autre avion privé qui se disposait à prendre la 
piste. La voix un peu inquiète de la tour de contrôle se fit entendre : »India Charlie, remise de 
gaz ». Tout en exécutant l’ordre de la tour, l’avion répondit : « India Charlie bien compris ». 
 
Bien compris, grâce à l’OACI. Bravo. 
 
H. W. MANDEFIELD.    
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Si vous n’avez pas reçu une de ces histoires,  

une simple demande par mail …à jllemee@free.fr 

 

  

AERO-
ACTUZES Histoires publiées 

N° Dates  Titres  

22 14-sept.-18 Missions en Lysander 

23 21-sept.-18 C'est du Gâteau 

24 28-sept.-18 Egaré au-dessus de la couche 

25 5-oct.-18 Curtiss contre Messerchmitt 

26 12-oct.-18 Débarquement Groupe Savoie 

27 
18 au 28 octobre 

2018 L'Evasion du SO-90 

28 2-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942 

29 9-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 2 

30 16-nov.-18 Autour du 8 novembre 1942-suite 3 

31 23-nov.-18 L'Homme de la Baltique 

32 30-nov.-18 Fin du Marauder "Vosne-Romanée" 

33 7-dec- 2018 Un miracle en 1943 

34 14-dec-2018 Autre miracle en 1943 

35 21-dec-2018 La Ronde Infernale 

36 28-dec-2018 Les B17 Canadiens 

37 4-janv.-19 Ecran de Fumée 

38 11-janv.-19 La Journée du S/L Dietrich 

39 18-janv.-19 Paris-Saïgon C630 Simoun - St Exupéry 

40 25-janv.-19 Drôle de Guerre - Ch. Goujon 

41 1-févr.-19 Le D-Day pilote Alsace 

42 8-févr.-19 Opérations Aériennes sur Koufra 

43 15 au 24 fév-19 Morts de Soif dans le Désert - Retrouvés 18 ans plus tard, 

44 1-mars-19 Le Convoi de Barfleur 

45 8-mars-19 Ensevelis sous la glace pendant 73 ans 

46 15 au 31 mars 19 Ces femmes qui ont forgé l'histoire de l'Aviation 

47 5-avr.-19 Bombardement du Pont de Neuf Brisach 

48 12-avr.-19 Récit d'un Raid Paris-Tokyo en mai 1937 - Marcel Doret 

49 19-28-avr-19 L'Avion perdu 

50 3-mai-19 Maryse Bastié 

51 10-mai-19 Escale Lyonnaise 

52 17-mai-19 Hélène Boucher 

53 24-mai-19 La Forêt n'en finissait pas 

54 31-mai-19 Squadron 303, 30 août 1940 

55 7-juin-19 L'aviation alliée dans le ciel de Normandie le 6 juin 1944 

56 14-juin-19 OPÉRATION CERBERUS 
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57 21-juin-15-juillet-19 LA NAHANNI, son or et ses morts 

58 19-juil.-19 Pont Aérien de Chine - 1942 

 
59 26-juil.-19 Mission Révée - Robert Lee Scott - 1 

60 2-août-19 Une traversée sans repaire - Robert Lee Scott - 2 

61 9-août-19 De l'Afrique à la Birmanie en B17 - Robert Lee Scott - 3 

62 16-août-19 VOL D'ESSAI AU-DESSUS DE L'EVEREST - Robert Lee Scott - 4 

63 23-août-19 SALUT A L'AVG (1942) - Robert Lee Scott - 5 

64 30-août-19 Sacré "Exterminateur" - Robert Lee Scott - 6 

65 6-sept.-19 Un réseau d'écoute exceptionnel - Robert Lee Scott - 7 

66 13-sept.-19 Johnny Alison - Robert Lee Scott - 8 

67 20-29-sept-19 On se débrouille pas trop mal - Robert Lee Scott - 9 

68 4-oct.-19 LARMES ET RIRES - Robert Lee Scott - 10 

69 11-oct.-19 FIN DE L'EXTERMINATEUR ET PREPARATION  

    DES OPERATIONS SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 11 

70 18-oct.-19 L’OFFENSIVE SUR HONG KONG - Robert Lee Scott - 12 

71 25-oct.-19 OFFENSIVE SUR CANTON - Robert Lee Scott - 13 

72 1-nov.-19 
Bruits de moteurs venant du sud ! - Suite et fin - Robert L. Scott - 

14 

73 8-nov.-19 Le CL-415 est-il encore un Canadair ? 

74 15-nov.-19 FIN des CARTOUCHES DOREES 

75 22-nov.-19 Maraude en Mirage 2000 

76 29-nov.-19 Pierre Houzé, un chevalier du ciel 

77 6-dec-19 INCIDENT EN RAVITAILLEMENT 

78 13-dec-19 HÉROS À VINGT ANS 

79 20-dec-19 Hommage au L.V. Antoine LANCRENON 

80 10-janv.-20 Albuquerque New Mexico  USA... 

81 17 janvier 2020 ALPHA-BRAVO 

 

 

 

BONS VOLS A TOUS ! 


