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La Gazette 
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Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 
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PERMANENCES des 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 22 mai :  Nicolas CARVAILLO, Jean-Luc FERRAGUTO 
et Baptiste SABATHE (Nouvelle permanence) 

- Dimanche 23 mai  : Philippe GODDET et David AUROUSSEAU 
 
« Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime » 

Stephen Hawkins 

 
NOTAM : un NOTAM valide du 20 mai 2021 06H00Z au 27 mai 2021 18H00Z " AD 
réservé aux aéronefs basés et à ceux appartenant aux services de l'Etat" pour 
opération coupe de printemps.  SOYEZ VIGILANTS. 

 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Le 19, ça commence à se décoincer. Les restos réouvrent lentement… Le couvre-feu 
passe à 21 h. Sans oublier, quand même, les gestes barrières, distanciation et 
masques et encore le couvre-feu à 19 h. Pensez à vous faire vacciner, pour préparer la 
Fête du Club le 19 juin… 
  
A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- Le Jodel avance, doucement mais sûrement, comme nous l’indique Denis. 

- L’Aile du Jodel à Montauban 

- Pendant ce temps sur le fuselage du Jodel. 

- Rappels concernant les règles de pénétration en espace contrôlé. 

- Le jour où un avion de chasse Russe a fait un vol de 900 km sans pilote. 

- On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 

impérativement. Et le protocole sanitaire. 

- Les Jeux de Bettina. 

- 1927, l’année des traversées de l’Atlantique, épisode 1. 

- Et toujours un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 

- Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 

- Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public  

 
LA METEO 

 

Liens utiles :     
 
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  

https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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La réfection de l’aile du 

Jodel est en phase 

finale. Il y a eu plus de 

travail que prévu. Mais, 

c’est pas fini, il reste 

quand même à entoiler 

l’ensemble puis terminer 

en peinture. Donc 

encore quelques heures. 

(A suivre) 

 

L’AILE DU JODEL à MONTAUBAN 
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Pendant ce temps sur le fuselage du Jodel 

Mercredi dernier 12 

mai, petite journée de 

reconstruction du 

Jodel. C’est, en effet, 

une reconstruction 

avec les découvertes de 

la construction. 

Heureusement, un 

dossier technique 

photo a été fait au 

moment du 

démontage ce qui aide 

énormément pour le 

remontage. Toutefois, 

le fuselage étant neuf, 

il faut refaire les trous 

de passage des câbles 

ou de tuyauteries dans 

la cloison pare-feu, 

voire des trappes sous 

fuselage (découpe et 

collage). 
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Mise en place du feu anticollision et plaque immatriculation, ainsi que tout le mécanisme 

de freinage, mise en place des palonniers, du faisceau électrique et filtre essence.  

On avance lentement car, chaque étape est un mini chantier, en particulier tant que nous 

sommes autour de la cloison pare-feu, car ayant été refaite rien ne se remonte sans avoir à 

adapter ou faire un trou et changer la visserie en trouvant la bonne longueur car la cloison 

renforcée est plus épaisse que l’ancienne. A cela, il faut ajouter quelques pièces à refaire 

comme le support de filtre à essence qui ne ressemble plus à rien (le support) et qui a été 

percé et repercé année après année. Toutes les pièces sont nettoyées, décapées, traitées 

anti rouille quand nécessaire et repeintes. 

 

Enfin, une grosse étape a été 

franchie sur les palonniers qui ont 

retrouvé leur place, reste à trouver 

quelques vis manquantes. Bref, on 

avance, peut-être un peu lentement 

mais c’est un choix car nous ne 

voulons faire aucune concession à 

la qualité. Denis. 

 

NDLR : 1) nous avons apprécié 

l’encouragement de Miss Bettina. 

2) le dossier technique photo. 
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Depuis plusieurs semaines nous constatons dans les espaces de l’OCM (Organisme de Contrôle de 
Montpellier) une recrudescence inacceptable des intrusions en espace contrôlé, sans contact ni 
clairance. Nous avons jusqu’à aujourd’hui fait preuve d’une certaine tolérance à leur sujet, préférant 
souvent un pédagogique rappel à la règle à une procédure disciplinaire. 

Outre le fait que ces intrusions sont des infractions aux règles de l’air, qui à ce titre peuvent donner 
lieu à des PVI (procédures d’infractions instruites par la DSAC), ce sont aussi et surtout des évènements 
de sécurité. Les espaces contrôlés, les CTR en particulier, sont construits pour protéger les trafics IFR, 
les commerciaux, à des endroits où ils sont amenés à côtoyer des trafics légers aux performances bien 
différentes. Pénétrer ces zones sans y être autorisé les met directement en danger, autant que vous. 
Certains rapprochements récemment constatés en témoignent. 

Nous sommes conscients que la complexité des espaces de l’OCM ne vous facilite pas la tâche, et il ne 
fait aucun doute qu’une des clefs d’un vol réussi, en toute sécurité, est sa bonne préparation, qui se 
doit d’être méticuleuse. Une autre clef est bien entendu le respect de la réglementation. 

Nous vous rappelons donc que la pénétration d'un espace contrôlé est soumise à clairance, et que 
celle-ci doit être obtenue avant le franchissement des frontières dudit espace. Si la gestion de votre 
vol, ou si l'occupation de la fréquence à contacter pour cela font que cela ne s'avère pas possible, la 
seule bonne réaction possible, conforme aux règles de l'air, est de maintenir hors espace contrôlé le 
temps que ce contact soit établi et la clairance de transit obtenue. 

➢ Le fait de prendre le premier contact avec l’organisme de contrôle en arrivant sur le 
trait de l’espace à pénétrer ne permet souvent pas d’obtenir la clairance en temps 
nécessaire. 

➢ Le fait de prendre contact avec l’organisme après avoir franchi ce trait est déjà une 
infraction, et elle sera dorénavant plus systématiquement relevée en tant que telle. 

➢ Le fait d’avoir pris contact, voire d’avoir eu un transpondeur à afficher, ne vaut pas pour 
clairance de transit. Le contrôleur a la plupart du temps besoin de vous identifier avant 
de pouvoir vous autoriser à travers les espaces qu’il a en charge. Cela se fait souvent 
donc en deux temps, d’où l’importance d’anticiper le premier contact.  

➢ Si vous n’avez pas été explicitement autorisé à le pénétrer, vous devez donc maintenir 
hors l’espace contrôlé. Si vous avez un doute sur le fait d’y être autorisé, vous devez 
demander confirmation au contrôle avant de poursuivre votre vol. 

➢ Si vous n’obtenez pas de réponse sur la fréquence contactée et qui est supposée être 
active, vous devez maintenir hors espace contrôlé le temps d’en vérifier la raison (une 
erreur d’affichage est souvent en cause), et ne pas hésiter pour cela à revenir sur la 
fréquence précédente. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le terrain de Nîmes-Courbessac, qui a la particularité de se 
trouver très proche de Nîmes-Garons, et à l’intérieur de sa CTR. Cela rend son utilisation très délicate, 
et les procédures de départ telles que décrites sur sa carte VAC doivent être strictement respectées, 
du fait de leur importance pour la sécurité. Et tout particulièrement pour les départs piste 18, vite 
accidentogènes : le virage à gauche vers l’est est obligatoire, en montée vers 1000 ft max, quel que 
soit votre secteur de sortie prévu. De même, les sorties par le plafond de la R8 sans clairance préalable 
sont inacceptables, les procédures IFR de Garons passant juste au-dessus. 

C’est bien entendu de la sécurité des vols qu’il s’agit ici, de la sécurité de tous, aussi nous vous 
remercions par avance pour votre prise en compte de ces rappels lors de vos prochains vols. 

Au plaisir de vous retrouver dans les espaces de l’OCM. 

  Rappels concernant les règles  

de pénétration en espace contrôlé 
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Vous rappelez vous de cet épisode de fin de guerre froide ? 
 
C’est une histoire étonnante mais pourtant totalement vraie. 
 
Le matin du 4 juillet 1989, sur la base aérienne de Kolobzreg près de Gdansk en 
Pologne, le Colonel Russe Nikolai Skuridin se prépare pour une mission 
d’entraînement au-dessus de la mer Baltique. 
  
Il décolle son Mig 23 M « Flogger B », chasseur russe à géométrie variable de la piste 
23 à 10h30 heure Moscou. Le Mig23 est armé avec des munitions de 23 mm et 
décolle avec les pleins complets. 

 

 
 
Juste après le décollage et la rentrée du train d’atterrissage, le réacteur Tumansky 
R29-300 va donner des signes de faiblesse et la post combustion va se couper alors 
que l’avion n’est à 120 m d’altitude. 
  
Le réacteur va ensuite s’arrêter. Skuridin remarque qu’une fumée s’échappe du 
réacteur. Comprenant qu’il a affaire à une panne sérieuse et qu’il est trop bas pour 
tenter quoi que ce soit, Skuridin dirige son avion vers la mer et s’éjecte. 
 
L’avion, allégé du poids du pilote, de la verrière et du siège éjectable, va se redresser 
légèrement et, six secondes après l’éjection, le réacteur va se remettre en route 

spontanément. L’avion étant allégé et avec un centre de gravité légèrement reculé du 
fait de l’éjection, le Mig 23 va se mettre à remonter. 

Le jour où un avion de chasse Russe 
a fait un vol de 900 km sans pilote 
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Le cap va se stabiliser grâce au pilote automatique sur la valeur 230, c’est-à-dire vers 
l’ouest sud-ouest. Le réacteur va se stabiliser au régime fixé par la dernière action sur 
la manette des gaz, c’est-à-dire un régime de ralenti. Le Mig 23 va remonter jusque 
environ 35 000 pieds (10 660 mètres) et stabiliser sa vitesse à 170 kt (315 km/h). 

 

L’OTAN détecte l’avion suspect volant vers l’Ouest et donne ordre à la base de 
Soesterberg aux Pays Bas de faire décoller deux F15 d’alerte de l’US Air Force. Ce 
jour-là, ce sont les capitaines « JD » Martin et Bill « Turf » Murphy qui assurent le 
vol d’interception. Ils décollent rapidement leurs deux F15 armés et rallient vers l’est 
la cible qui leur est désignée et qui vole anormalement haut et anormalement 
lentement. 
  
Ils rallient la cible par l’arrière et identifient celle-ci comme étant un avion de chasse 
soviétique Mig23. Ils ne voient pas immédiatement que l’avion n’a plus de verrière ni 
de siège ni de pilote, compte tenu de leur position arrière et lointaine (2km).  
Ils transmettent le type d’avion au contrôle qui leur demande de répéter l’information 
douze fois, n’en croyant pas leurs oreilles. « C’était quelque chose d’incroyable : un 
MiG-23 juste devant toi, comme sur les images étudiées pendant toute ta carrière de 
pilote de chasse. Sauf que cette fois tout est réel. Que fait-il ici ? Pourquoi est-il seul ? 
Or nous avions des problèmes de connexion. Sachant que nos propres services 
créaient un brouillage involontaire sur les ondes », a raconté par la suite le 
commandant de l'un des F-15 Bill Murphy. 

En effet un avion soviétique qui vole vers l’ouest en ligne droite, haut et lentement, 
n’est pas le signe d’une manœuvre agressive, d’autant plus que le lendemain Mikhaïl 
Gorbatchev doit se rendre à Paris… 

 

Entre temps les deux F15 s’approchent du Mig23 et constatent qu’il n’y a plus de 
pilote, plus de siège ni de verrière. Là encore le contrôle n’en croit pas ses oreilles et 
demande douze fois de confirmer l’information. 
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Le contrôle cherche ce qu’il y lieu de faire dans cette situation, à la fois inédite et 
incompréhensible. Il constate qu’entre la position en Allemagne de l’avion et l’ouest, 
il n’y a que des zones urbaines densément peuplées. Il n’y a pas de grande zone de 
campagne devant et il est donc risqué de détruire le Mig, les débris pouvant causer de 
nombreux dégâts.  
 
« Selon nos informations, c'est un cas unique dans l'aviation militaire. Du moins, je ne me 
souviens pas qu'un appareil quitté par le pilote ait effectué un aussi long vol incontrôlé. Le 
MiG-23 est comme ça. Au décollage ou à basse vitesse son aile, presque droite par rapport 
au plan, avec une flèche minimale, est d'une grande envergure. En quelque sorte, l'avion ne 
se fraie pas un chemin dans l'air, il vole vraiment. D'autant qu'il n'embarquait pas de 
missiles, de bombes et de réservoirs extérieurs. Mais nous-mêmes étions tout de même 
surpris par la distance parcourue. La portée s'est avérée plus grande qu'on ne le supposait 
», a déclaré le maréchal de l'aviation Evgueni Chapochnikov. 
 
Les deux F15 vont recevoir l’ordre d’armer et de se tenir prêt pour un tir. Mais cet 
ordre de tir ne va jamais être prononcé. Le contrôle va juste donner aux deux pilotes 
l’ordre suivant : « tenez-vous prêts à détruire la cible mais ne le faites qui si vous 
estimez que cela est absolument nécessaire et que la destruction produira moins de 
dégâts que l’impact de la cible entière au sol ».  
 
Bref, un ordre pas facile à exécuter correctement. 
Entre temps, le mig23 consomme son carburant, s’allège et monte jusque 39 500ft  
(12 040 mètres).  
 
Les deux pilotes estiment que le risque de catastrophe est élevé, le Mig se dirigeant 
maintenant vers l’agglomération de Courtrai et Lille Roubaix Tourcoing. 

 

Le réacteur du Mig s’arrête et l’avion commence une descente lente vers le sol. Les 
F15 mesurent vitesse et taux de descente et calculent que le point d’impact se fera 
avant Lille et peut être même avant la frontière française. Le contrôle leur déconseille 
donc de détruire la cible. 
 
Le Mig finira sa course dans une maison sur la Doorniksesteenweg à Bellegem près 
de Dottignies. Il n’y aura presque pas d’incendie à cause de l’absence de carburant 
dans le Mig. Wim Delaere, un jeune homme de 18 ans qui était dans cette maison au 
moment du crash sera tué. Il se reposait chez lui après ses examens. 

 

Les deux F15 resteront sur les lieux du crash 15 min avant de retourner à leur base. 
Le pilote et Mikhaïl Gorbatchev présenteront leurs excuses à la Belgique et à la 
famille de la victime. La Russie indemnisera financièrement la Belgique et la famille à 
hauteur de 685 000 dollars. 
 
L’absence d’alerte de la part de la Pologne ou de la Russie vers les forces armées 
allemandes et belges a fait perdre un temps précieux d’interception. En effet, si les 
forcées armées avaient été prévenues dès le départ que l’avion était sans pilote, la 
destruction de la cible aurait pu être donnée plus tôt, en dehors des zones densément 
peuplées. Une vie aurait été sauvée. 
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« L’enquête a établi que le vol du chasseur russe avait été suivi en permanence par 
les radars de l'Otan et accompagné par leurs avions de reconnaissance. L'avion 
militaire russe n'a pas été abattu parce que le commandement de l'Otan n'était pas 
convaincu de l'absence de pilote dans la cabine du MiG-23. Cet exemple montre une 
autre approche des États envers les avions transgresseurs de la frontière nationale, 
pas seulement envers les militaires mais également les équipements de guerre», 
indique la monographie d'Alexandre Travnikov intitulé «Régime juridique de 
l'espace aérien. La navigation aérienne et la sécurité ». 
 
 
Par ailleurs, le ministère soviétique de l'industrie aéronautique et le service de 
maintenance aéronautique ont connu de longs différends. Il s'est avéré qu'en un an le 
moteur du MiG-23 était parti en réparation cinq fois, mais la commission n'avait pas 
réussi à établir la cause de son fonctionnement instable. 
 
Des spécialistes soviétiques se sont rendus sur les lieux de l'incident pour déterminer 
toutes les circonstances du crash. La Belgique a été surtout irritée par la lenteur de la 
réaction des Soviétiques, notamment par leur incapacité à informer rapidement de la 
présence ou non à bord de l'appareil d'une arme nucléaire ou biologique. Néanmoins, 
la Belgique a accepté les excuses présentées au nom du gouvernement soviétique par 
l'ambassadeur de l'URSS. Le pays a positivement réagi au fait que les autorités 
soviétiques avaient immédiatement assumé la responsabilité de cet incident. 
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Les valeurs manquantes sont des nombres entiers entre 1 et 9. 
 

Chaque numéro n’est utilisé qu’une seule fois. Chaque ligne est une équation mathématique. Chaque 
colonne est une équation mathématique. N’oubliez pas que la multiplication et la division sont 
effectuées avant l’addition et la soustraction. 

  

De Maurice Maeterlinck / La grande loi, la gravitation universelle et la force 

centripète/ deux citations célèbres à trouver grâce aux codes ! Bon jeu. 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°142 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maeterlinck
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Les 7 erreurs ! 
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Capricorne

• Tendance : ok pour vous faire tatouer; mais pas n’importe quoi. préférez une rose des vents à une pin-up 
gothique!

• Amour : votre vie, c’est bazarland ? Changez d'itinéraire pour une fois tentez d'éviter les zones P.

• Santé : stressé par la vie ? Essayez le Mojito au lexomil. A consommer avec modération.

Verseau

• Vie : le pire est derrière vous mais pourrait vous doubler.

• Amour : même s’il vous est infidèle, votre avion tient très fort à vous.

• Santé : anus horribilis ? Et si vous en parliez à votre proctologue ?

Poisson

• Travail : la tête pleine de projets pas toujours très honnêtes...on vous connait, c'est des idéees en l'air !

• Amour : Au Tadjikistan, vous plairiez beaucoup.

• Santé : moral d’acier mais jambes en coton, gare au palonnier !

Belier

• Travail : toujours 1er dès qu’il s’agit de faire grève. les autres pilotes vous ont à l’œil pour le nettoyage des avions !.

• Amour : pratiquer l’abstinence vous permettrait d’y voir plus clair.

• Santé : vous dialoguez toujours avec les morts ? Allez consulter.

Taureau

• Vie : gilet jaune dans l’âme, vous ne rêvez que de vrilles.

• Amour : désœuvré(e) par des rencontres sans lendemain ? Restez allongé(e) et il ne vous arrivera rien.

• Santé : faites un bilan de santé puis priez très fort. N’oubliez pas les cierges.

Gemeaux

• Vie : adopter un chien vous sortirait de votre dépression. PS:Ne marche pas avec les animaux empaillés.

• Amour : vous saurez convaincre votre conjoint sans le menacer physiquement.

• Santé : vous allez rencontrer le créateur. Donnez lui mon bonjour.

Cancer

• Travail : des facilités pour dénoncer vos collègues. Un atavisme familial ?

• Amour : vous aimez la routine ? Vous allez être servi.

• Santé : l’ablation de l’estomac vous permettrait de retrouver votre poids idéal.

Lion

• Vie : vous vous réconciliez avec votre double cosmique. Il était temps.

• Amour : vous recherchez une relation de qualité ? Changez d'avion!

• Santé : la magie noire pourrait vous aider à retrouver la santé.

Vierge

• Vie : le saviez vous ? Votre animal totem est la buse, ça explique votre technique d'atterrissage .

• Amour : en offrant une cravache en cuir à votre partenaire, les inhibitions disparaitront mais les coups 
pleuvront. Santé : rien à signaler tant que vous ne croisez pas la route d'un saucisson....

Balance

•Vie : vous n’aimez pas rendre service et vous avez bien raison.

•Amour : en coupant vos ailes vigoureuses, votre conjoint(e) vous pousse à aller dans les choux, 
réviser votre IVV ! Santé : en formes.

Scorpion

•Vie : vous ne supportez plus les autres qui eux, vous tolèrent.

•Amour : la cruauté de votre conjoint n’est pas sans rappeler Caligula dans ses mauvais jours.

•Santé : (re)mettez vous rapidement au karaté, ça pourrait vous servir.

Sagittaire

• Travail : on vole vos idées ? Mais qui peut bien faire ca ?

• Amour : vos envies sont changeantes et ça inquiète votre conjoint.

• Santé : un mois de jeûne et vous retrouverez votre silhouette d’antan.

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
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 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

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
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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                    QUEL AVION DE LÉGENDE SUIS-JE ?    

Chance Vought F4U Corsair 

 
Le Chance Vought F4U Corsair est un avion militaire, fabriqué 
par les États-Unis, utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu'en 1968. C'est l'un des appareils les plus connus de la 
Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à la série télévisée 
Les Têtes brûlées. Il s'illustra essentiellement dans le Pacifique, 
servant à la fois au sein de l'US Navy et de l'US Marine Corps.  
 
Le Corsair était aussi surnommé le " tueur d'enseigne " (Ensign 
killer) suite aux nombreux crashes de débutants (ou de pilotes 
fatigués) lors d'atterrissages ou décollages manqués sur porte-
avions. En effet, les Américains, comme avec les Hellcat ou 
Avenger, avaient opté pour un poser " trois-points ", mais dans 
le cas du Corsair, cela l'amenait à une vitesse proche de celle du 
décrochage et le rendait instable aux manœuvres. Si le pilote 
ratait avec la crosse d'appontage les brins d'arrêt, la brusque 
remise des gaz tendait à faire tourner l'appareil autour de 
l'hélice, abaissant l'aile gauche qui pouvait toucher le pont et 
entraîner l'accident. 
 
 
 

LES 7 ERREURS 

Réponses des jeux du 141 
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Ces Héros de Mécanos ! 
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  1927 
L’année de l’Atlantique partie 1   

En trois épisodes, Jean-Philippe Chivot nous replonge dans l’ambiance 1927 

avec les « autres » traversées de l’Atlantique … 

Le 21 mai 1927, est le jour d'un exploit : la traversée de l'Atlantique par Charles 

Lindbergh. Il lui faudra 33 heures et 30 minutes pour parcourir d'une traite les 6.300 

kilomètres qui séparent New-York de Paris, à bord de son célèbre Spirit of Saint Louis, un 

avion conçu spécialement pour l'occasion. En 1927, incontestablement la traversée de 

l’Atlantique nord est le défi « à la mode » pour les pilotes téméraires. Tout le monde veut 

l’inscrire à son palmarès. Même après l’exploit de Charles Lindbergh, il y a foule de 

prétendants pour ce long raid au-dessus des eaux. 

–le deuxième vol sans escale réussi à travers l’Atlantique fut, le 5 juin 1927, celui de 

Chamberlin et Levine sur Bellanca. 

– Le troisième vol sans escale réussi eut lieu le 1 juillet 1927. Ce fut Richard Byrd et ses 

trois compagnons, sur un trimoteur Fokker F-VII, qui atteignirent la France. 

– Le quatrième vol réussi, mais aussi le huitième vol sans escale tenté, fut une étape d’un 

New-York/Tokyo le 27 août 1927, parcourue par Bock et Schlee sur un Stinson SM1 

Detroiter. 
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Tous ces avions utilisaient le même moteur, le Wright Wirlwind 55 de 220 ch, « powerful 

as the nation », comme ce sera écrit plus tard sur les moteurs Continental… En effet, en 

1926, de nombreux vols d’endurance de plus de 40 heures avaient été réalisés – le record 

était français, avec 45 heures enregistrées par Drouhin et Landry – et montraient que 

couvrir les quelques 6.500 km séparant New-York de Paris, soit environ 40 heures de vol, 

était du domaine du possible. On avait enfin trouvé un moteur fiable, puissant et léger, il 

fallait encore réussir la navigation… 

Deux équipements la rendirent faisable : le 

compas Pioneer à induction terrestre, qui 

permettait au pilote de conserver un cap 

précis, a contrario de la boussole 

aéronautique, et la transmission radio en 

morse avec les bateaux traversant l’océan, 

bateaux qui fournissaient des indications de la 

position de l’avion et les conditions météo au-

dessus du bateau. 

Charles Lindbergh utilisa le compas Pioneer 

mais dédaigna la radio suite à son poids trop 

important. Au début de la belle saison de 

1927, au moins cinq équipages américains 

étaient prêts à franchir la « mare » de 

l’Atlantique. Tous étaient au courant de la 

concurrence et certains changèrent de 

montures au début du printemps. Charles 

Lindbergh profita de la situation. Il se hâta 

de partir seul et réussit la traversée le 22 mai. 
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La deuxième traversée sans escale de 

l’Atlantique revient à Chamberlin et 

Lévine (de gauche à droite : Charles 

Lindbergh, Charles Levine et Clarence 

Chamberlin). 

Clarence Chamberlin était un pilote 

connu pour avoir gagné de 

nombreuses courses aériennes. Il 

espérait remporter le prix Orteig, prix 

créé par le propriétaire de l’hôtel new-

yorkais Lafayette et attribué au 

premier pilote traversant l’Atlantique 

sans escale de New-York à Paris. Il 

avait été recruté par un millionnaire de 

28 ans, Charles Levine, passionné 

d’aviation et bailleur de fonds du 

constructeur Bellanca. 

Levine avait cherché pour son Wright-Bellanca 

WB2 un navigateur expérimenté et avait 

approché Bert Acosta, pilote très connu grand 

et bel homme qui semblait plus photogénique 

que Chamberlin, Levine lui avait fait aussi 

entrevoir la place de Chamberlin. Le 12 avril sur 

le Bellanca « Miss Columbia », Chamberlin et 

son ami Bert Acosta effectuèrent autour de 

New-York un vol d’endurance de 51 heures. 
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Acosta, lassé des promesses non tenues de Levine, démissionna. Lévine approcha alors un 

nouveau navigateur. Le vol était prévu le 13 mai mais commença alors un imbroglio 

juridique entre Lévine et ses pilotes qui fit que l’équipage du Bellanca ne put que constater, 

au sol, le départ de Lindbergh et son succès. Bellanca, dégouté, fit alors masquer son nom 

et la destination « Paris » peinte sur la dérive de l’avion. 

Lévine commença à penser à prendre lui-même la place de copilote car il comptait plusieurs 

heures de pilotage aux commandes du « Columbia ». De plus, Chamberlin estimait qu’un 

navigateur n’était pas indispensable. Or la femme de Lévine était farouchement opposée à 

cette idée. Le 6 juin la météo s’annonçait belle sur l’Atlantique… 

Richard Byrd avait offert à Chamberlin l’usage de son tremplin de décollage sur l’aérodrome 

de Roosevelt Field, proche de New-York. Chamberlin et son mécanicien sortirent l’avion et 

firent chauffer le moteur. Lévine, en costume de ville, échappa au regard de sa femme et 

pendant le roulage grimpa dans l’avion, échangeant sa place avec le mécanicien. A 6h00 du 

matin la traversée commença… 

L’avion suivait la côte. Après Cape Cod, le compas à induction tomba en panne. Chamberlin 

pensa faire demi-tour mais Levine lui dit : « Continue au compas magnétique, tout sauf la 

colère de ma femme ». Le temps était au beau fixe. L’avion filait vers la pleine mer. Le 

Bellanca « Columbia » avait une vitesse de croisière d’environ 165 km/h et atterrissait à 90 

km/h. 
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Chamberlin et Levine enfilèrent leurs combinaisons de vol et firent l’inventaire de la 

cabine : un pistolet de fusées éclairantes, un radeau gonflable de sauvetage, une lampe de 

poche, deux bouteilles de soupe au poulet et une de café, dix sandwiches, une douzaine 

d’oranges, des combinaisons de vol fourrées. Chamberlin n’avait pas pris de rames pour le 

canot pensant qu’elles ne serviraient à rien en cas d’amerrissage loin des côtes. 

Il n’avait pas pris non plus de cartes pour l’Allemagne. Il pouvait s’allonger pour dormir 

sur le réservoir supplémentaire à l’arrière de la cabine et laisser Lévine piloter. Au lever du 

deuxième jour, ils commencèrent à apercevoir des navires. Le troisième jour, vers 15h30, 

c’était le grand paquebot Maurétania. Avec son exemplaire du New-York Times, 

Chamberlin constata que ce bateau avait dû quitter Cherbourg la veille et qu’il devait être 

à peu près à 700 km de la France.  

 
Chamberlin le survola dans la 

longueur et nota le cap suivi, cap qui 

le dirigerait vers la France. Trente 

minutes plus tard, ils repérèrent le 

croiseur américain Memphis qui 

ramenait… Charles Lindbergh aux 

États-Unis ! A la fin du deuxième 

jour de vol, ils survolèrent Lands 

End, la pointe ouest de la Grande-

Bretagne, puis Plymouth à 20h15.  

Ils traversèrent la Manche et trouvèrent une couche nuageuse compacte qu’ils 

contournèrent par le nord. Le jour se levait. Chamberlin laissa Levine piloter et alla se 

reposer sur le réservoir arrière. Il fut soudain réveillé par le virage engagé que Lévine 

avait provoqué en entrant dans la couche nuageuse. Chamberlin, à moitié endormi, se 

précipita au poste de pilotage. Il stoppa l’inclinaison du Bellanca et sortit doucement du 

piqué. La vitesse revint à des valeurs raisonnables. Ils étaient maintenant en vol en palier 

à un peu plus de 400 m d’altitude. Lévine, peu expérimenté en vol sans visibilité, ne se 

rendait pas compte que seule la dextérité de pilote de Chamberlin les avait sauvés d’une 

mort certaine. 
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On était au troisième jour après le départ d’Amérique. Ils volèrent alors vers l’est au-dessus 

de la couche. Pensant être au-dessus d’une plaine basse, Chamberlin entreprit une 

descente prudente pour percer la couche. Et enfin à – à peine à 1000 pieds – ils émergèrent 

dans du ciel clair… A limite est de sa carte, Chamberlin reconnut qu’il survolait la ville de 

Dortmund au bord de la Rühr. Il lui fallait maintenant, sans carte, essayer d’atteindre la 

grande agglomération de Berlin. 

Ils volèrent au cap sud-est jusqu’à épuisement de leurs réservoirs. Le moteur eut des ratés 

et Chamberlin posa sans encombre le Bellanca dans un grand champ. Il était 6h00 du 

matin et ils étaient à environ 200 km de Berlin. Le 7 juin, ils décollèrent pour aller compléter 

leur essence à Cottbus et arrivèrent dans l’après-midi à Berlin-Tempelhof où 150.000 

Allemands les attendaient. L’accueil à Berlin… 

 

Ils firent ensuite une 

tournée triomphale à 

travers l’Europe de l’Est, 

retrouvèrent à 

Bremerhaven leurs 

femmes arrivées en 

bateau. Ils gagnèrent Le 

Bourget. 
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Le 6 juillet Lévine annonça qu’il comptait ramener le « Columbia » aux États-Unis par les 

airs. Chamberlin lui dit : « Non merci, pas avec moi ». Levine choisit alors Drouhin, le pilote 

français du record d’endurance de 1926 et avec lui emmena le « Columbia » à Croydon. 

Chamberlin et sa femme retournèrent en Amérique par bateau tandis que Lévine fit étudier 

un retour aérien du Columbia par Maurice Drouhin qui en fixa la date au vendredi 13 août. 

Lévine, superstitieux, voulut la déplacer et se brouilla avec Drouhin. Par contrat, la traversée 

de retour ne pouvait pourtant se faire qu’avec Drouhin. Cependant Lévine trouva un pilote 

anglais, par ailleurs borgne, pour reprendre le flambeau. 

Les problèmes juridiques firent traîner les choses. La saison avançait et Lévine et son pilote 

finirent par renoncer et se mirent à faire une tournée d’exhibitions du Columbia en Italie et 

en Autriche. Entre temps le troisième vol transatlantique sans escale, celui de Byrd et de ses 

compagnons, avait réussi et le 18 juillet 1927 Chamberlin, Byrd et ses équipiers eurent droit 

à une impressionnante « Ticket Tape Parade » dans Manhattan. 

Moralité : les querelles d’ego des pionniers de l’aviation furent à deux doigts de transformer 

des traversées historiques en drames lamentables.    

Par Jean-Philippe Chivot (A suivre) 

 

Maurice Drouhin et Clarence Chamberlin 
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le "Jodel... bientôt sur pied" !  

Martine Hugelmann surprise par 

l’objectif d’Alain Meyere 

En effet, Martine a été 

embauchée par son mari comme 

assistante, pour des travaux de 

précisions. 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public). 

Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Denis Hugelmann, Jean-Luc Ferraguto, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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