
Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 143 
 

1 
 
                                                                                          

Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Le terrain tout frais tondu 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 04 au 20 juin 2021  

Cette information vous est 
proposée exceptionnellement 

pour deux semaines  
Bonne lecture. 

Numéro 144 
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PERMANENCES des 

PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 5 juin :  Alain GAUZELIN et Sylvain COMBES 

- Dimanche 6 juin  : Michel ESPAGNAN et Bettina RABOLT 

- Samedi 12 juin :  Patrice CHAT et Max LIGNIER 

- Dimanche 13 juin  : Philippe GODDET et Philippe FOULON 

- Samedi 19 juin :  Alain MEYERE et Christian LACAN 

- Dimanche 20 juin  : Jean-Louis LE MEE et Adrien EURY 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Parce qu’on aspire tous à se retrouver, vaccinons-nous… pour préparer la 
Fête du Club le 10 juillet … 
 A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- Les Consignes sanitaires. 

- Le Jodel, beaucoup de travail et donc de présence de l’équipe de maintenance. 

- SECURITE SECURITE SECURITE 2 messages 

- 1953 – Année de livraison à gogo de MIG 15 à l’ouest 

- Rappel : Le protocole sanitaire. 

- Les Jeux de Bettina. 

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

- Bizarre, vous avez dit bizarre… 

- Réponse des Jeux du 143 

- Un nouveau site Internet est né. 

- 1927, Année de la traversée de l’Atlantique (3). 

- 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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 Semaine lourde pour l’équipe mécanique. 3 

jours pleins (lundi, mercredi & jeudi) suite à la 

défaillance de la pompe électrique du KG. 

Résultat à la hauteur de l’engagement de 

l’équipe : 

KG : Visite 50h terminée, prolongation moteur 

(+100h) OK, diagnostic de pompe HS, pièce 

commandée disponible chez CEAPR, en attente 

de livraison. 

FL : - Montage à blanc de la nouvelle roulette de 

queue. La roulette se monte parfaitement, des 

boulons neufs ont été commandés. 

Certainement à faire recintrer la lame de ressort 

pour avoir le bon angle de chasse et donc la 

stabilité. Sera vu lorsque l’avion sera remonté et 

sur ses roues. 

       - Démontage, nettoyage des trains 

principaux. Assemblage des caoutchoucs et 

diaphragmes neufs. Ne reste plus qu’à trouver 

des soufflets caoutchouc pour pouvoir 

réassembler définitivement les deux trains.  

        -Nouveaux boulons de fixation du bâti 

moteur commandés. Dès réception nous les 

remplacerons et pourrons alors remonter le 

réservoir essence qui a été nettoyé intérieur et 

extérieur 

        -Montage à blanc des nouveaux boulons 

d’hélice. Parfait. Repérage des perçages 

permettant la mise en place des goupilles de 

sécurité. 

 

 

 

Le Jodel (suite) 
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Boulons de fixation du bâti moteur 

Le réservoir nettoyé intérieur et extérieur 
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Contrôle des câbles 

Chaque pièce est nettoyée, décapé, remise à neuf. 
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Une idée du travail de chaque pièce nettoyée, décapée et repeinte 
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Début de réalisation 

d’une base de données 

« stock magasin ». 

Pierre a rentré toutes 

les pièces Robin dans 

un fichier Excel qui 

nous permettra de 

gérer le stock et de 

gagner un temps 

précieux en nous 

évitant de fouiller des 

boites du matin au soir. 

Voire de racheter ce 

que nous avions en 

stock. 
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Au bout de trois ans KG retrouve ses carénages de roues 

Et KG retrouve ses carénages de roues 

Et ici Christian tente un projet d’un deuxième moteur sur le 120 ? Non, c’est de l’humour       
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BULLETIN SECURITE AEROCLUB D’UZES 

Vous trouverez ci-après une communication importante de la FFA émis par  avant de la 
commission Prévention Sécurité. 
Depuis peu nous n’avons plus de restrictions pour les vols. Et cela après plus d’une année où 
nous avons du subir des stops and go. 
Nous avons eu quelques REX durant cette période, qui fort heureusement ne faisaient pas suite 

à des accidents, mais plutôt des incidents. 
Ce message de la FFA nous informe de trois accidents graves ont eu lieu au cours des derniers jours.  
Il semblerait qu’il soit plus que probable que les causes et facteurs contributifs soient dus aux pilotes. 
C’est pour cela que les instructeurs (trice) de notre aéroclub sont à votre disposition pour vous aider à maintenir vos 
compétences et votre opérationnalité. 
Un tour de double c’est de toute façon toujours sympa. Patrice CHAT. 

 

 
Communication importante de la commission 

Prévention Sécurité 
 

   

 

 

 

En tout juste 4 jours, 3 accidents fatals sont venus endeuiller les aéro-clubs FFA et l’ensemble de la 

communauté aéronautique. Le premier de ces accidents s'est produit le lendemain même de la levée 

par la DGAC, des restrictions d'activité liées à la situation sanitaire.  

Bien que seules les enquêtes menées par le BEA permettront de déterminer les causes exactes de ces 

tragiques accidents, il apparaît néanmoins que les domaines liés au matériel ainsi qu’à l'environnement 

ne constituent pas des pistes privilégiées. En conséquence, il est plus que probable que les causes et 

facteurs contributifs soient directement en relation avec les pilotes eux-mêmes. 

La Commission Prévention Sécurité tient en conséquence à rappeler aux dirigeants de ses structures 

affiliées que même s’ils ont pris toutes les précautions d’usage permettant de s’assurer du niveau des 

compétences techniques de leurs pilotes préalablement à leur reprise d’activité en solo, il est essentiel 

qu’ils s’assurent également du maintien de leurs compétences non techniques (facteurs 

humains). 

 En matière de bonnes pratiques, un briefing sol spécifique avec un FI pourrait ainsi permettre aux 

pilotes de prendre conscience que c’est eux-mêmes qui constituent la plus grande menace dans le 

cadre de la reprise des vols après une période d’inactivité forcée. L’euphorie qui accompagne 

généralement la possibilité de pouvoir exercer à nouveau ses privilèges de CDB constitue également 

une menace complémentaire qui ne doit surtout pas être négligée. 

La Commission Prévention Sécurité renouvelle son entière confiance à l’ensemble des équipes 

(dirigeants et FI) impliquées dans cette reprise d’activité, afin que les événements précédemment 

évoqués restent des cas à la fois isolés et fortuits et ne deviennent pas les premiers constituants d’une 

spirale accidentogène.  

  

Bons vols à tous en toute sécurité, 

Stéphane Mayjonade 

Président de la Commission Prévention Sécurité 
  

   

 

 

 

 

 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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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 

 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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La date du 5 mars 1953 est historique, c’est celle de la mort de Joseph Staline.  
 
Mais c’est aussi celle de la première fois que l’Ouest mettait la main sur le terrible 
MiG-15, hantise des pilotes américains en Corée.  
 
Ce jeudi-là, le 2nd Lieutenant Franciszek Jarecki décollait de la base polonaise de 
Słupsk à la tête d’une formation de quatre MiG-15bis du 28. PLM (régiment de 
chasse) pour un vol d’entrainement vers la RDA. A 6 000 mètres la verticale du 
terrain de Kołobrzeg, il vira brutalement à droite et plongea, larguant ses bidons 
supplémentaires, vers l’ile danoise de Bornholm seulement à 90 km au large de la 
Pologne. 
  
Huit minutes plus tard, tandis que ses ailiers désemparés avaient signalé sa défection 
par radio et tentaient de le rattraper pour l’abattre, Jarecki se posait sur la piste en 
herbe de Rønne, longue seulement de 1 100 mètres. Descendant les mains en l’air de 
son avion intact en criant « Kommunismus kaput, asile », il fut confié aux bons soins 
de la police danoise en attendant de savoir quoi en faire.  
 
L’avion, toutefois, était un cadeau du ciel pour la Flyvevåbnet, membre de l’Otan. Des 
militaires danois arrivèrent le jour même à Rønne ainsi qu’un petit contingent de 
journalistes parmi lesquels s’était glissé l’attaché de l’air de l’ambassade britannique, 
ce qui donna lieu à quelques complications diplomatiques. 
 
Une commission d’enquête fut constituée par l’aviation royale danoise pour démonter 
l’avion à Værløse et découvrir ses secrets, le MiG-15 de Jarecki (codé 346) étant l’une 
des toutes dernières variantes, livrée juste un mois avant sa défection. Malgré une 
très forte pression des Britanniques et des Américains qui voulaient inspecter et faire 
voler le chasseur, les Danois restituèrent le MiG démonté aux Polonais le 20 mars. 
Leur rapport technique sur l’avion et son réacteur Klimov VK-1 fut bien sûr partagé 
avec les autres membres de l’Alliance, notamment les Américains toujours engagés en 
Corée. 
  
Puis le mercredi 20 mai 1953, un deuxième MiG-15bis se posa à Bornholm, dans un 
champ du camp d’entrainement d’Almegards au nord de Rønne, faute d’avoir trouvé 
la piste de l’aérodrome. 
 
Endommagé à l’atterrissage, le MiG codé 415 était piloté par le lieutenant Zdzisław 
Jazwinski qui cria « Jestem uchodźcą politycznym » (je suis un réfugié politique) aux 
soldats accourus sur place. Ami de Jarecki, Jazwinski avait procédé de la même façon 
et son avion fit également l’objet de toutes les attentions de la part de militaires alliés. 
A noter qu’entre-temps, le MiG-15 était devenu "Fagot" dans la nomenclature de 
l'Otan. 
  
Ayant offert une prime de 100 000 dollars au premier pilote communiste qui 
passerait à l’Ouest avec son MiG, les Américains eurent la bonne surprise de voir 
arriver le Lieutenant No Kum-Sok aux commandes de son MiG-15 N°2057 sur la base 
coréenne de Kimpo le 21 septembre, toujours en 1953 !  

1953 – Année de livraison à gogo de MIG 15 à l’Ouest 
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L’avion fut convoyé aux USA (avec des marquages américains) pour y être évalué et il 
peut toujours être vu au musée de l’USAF à Dayton. 
  
Histoire de ne pas en rester là, le mardi 25 septembre 1956, un troisième Fagot 
polonais (un Lim-2 fabriqué sous licence) codé 1327 se posait sur le ventre à côté de 
la piste en travaux de l’aérodrome de Rønne à Bornholm. Parti de la base polonaise 
de Zegrze Pomorskie, le 2nd Lieutenant Zygmunt Gosciniak livrait à l’Otan un avion 
certes connu mais qui recelait encore quelques secrets.  
 
Un quatrième pilote polonais, le lieutenant Kozuchowski du 31. PLM tenta de poser 
son MiG-15bis codé 1919 à Rønne le 7 novembre 1957 mais il rata l’ile et se posa sur le 
ventre au sud de la Suède, sur l'ile de Halland. 
 
Outre les informations techniques que les Danois purent collecter sur ces avions et 
partager avec leurs alliés, les pilotes également fournirent pléthores d’informations 
sur l’organisation du Pacte de Varsovie. Ils furent rendus à la vie civile à l’Ouest où ils 
connurent une vie apparemment prospère.  
Pour plus de lecture, Dick van der Aart a écrit un très bon ouvrage sur les MiG de 
Bornholm. 
SP 

Le MiG nord-coréen fut effectivement testé à Okinawa par Tom Collins et Chuck 
Yeager, ses derniers vols en tant que pilote d'essai 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971156225208/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971156225208/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971156225208/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971186225205/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971186225205/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971216225202/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971216225202/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971156225208/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971186225205/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971216225202/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
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Un peu de Gym des Méninges ! 
 

                         
 

     
 
 
 
 

Les Citations Célèbres 
La phrase cachée (les lettres sont déjà placées dans la bonne colonne) 

Jean Mermoz : 
 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°144 
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Amelia Earhart : 

Aviatrice (1897 - 1937) 

 

 
 

 
Un peu d’humour…. 
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No comment ! 
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Les 7 erreurs « Oh oui ! mon Commandant » 
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Capricorne

• Un collègue sera très sceptique avec tout ce que vous dîtes, et ponctuera vos phrases de « Ah bon ? », « Mais c’est 
sûr ça ?», « Mouais… pas convaincu », et autres « Faudrait vérifier quand même ». Il vous rendra la vie impossible.

• un ras le bol générale se prépare, tenez bon le cap et ne vous fiez qu'à votre carte 1/500000 . 

Verseau

• Par un étrange concours de circonstances, vous atterrirez dans un village perdu de Seine et Marne (77), où les 
habitants (des « sans-dents » en haillons) vous accueilleront comme « l’Élu » et se prosterneront devant vous. Vous 
devrez les guider spirituellement et ils ne vous lâcheront pas d’une semelle. Bonne Chance...

Poisson

• On vous injectera de l’EPO à la place d’une dose de vaccin. Ça tombe bien vous aimez naturellement pédaler, 
parfois dans la semoule ! 

• Du coup vous aurez envie d'une nav. en montagne ! 

Belier

• Vous déclarerez vos impôts en temps et en heure. Le site impôts.gouv.fr sera fier de vous. Bravo !

• Vous irez boire des coups en terrasse alors que le monde va mal. On vous soutient ! Il faut des braves pour montrer 
le chemin aux autres..

Taureau

Comme pour le Bitcoin, la Chine et Elon Musk déclareront presque simultanément qu’ils n’accepteront plus de 
paiement de votre part. Votre valeur dégringolera sur le marché....

méfiez vous maintenant sans valeur on pourrait bien vous mettre avec les encombrants !

Gemeaux

• Si ce n'est toi c'est donc ton frère gemeau, ahahah elle est bonne ! Vous ne vous sentez jamais seul c'est vrai mais 
attention à ne pas négliger votre autre "moi". C'est le préféré de Madame et elle saura vous le rappeler cette 
semaine .... Elle veut l'autre...il y a toujours un gemeau préféré...

Cancer

• Période faste pour les échanges radio, vous serez une vrai pipelette ! Orange vous détestera et nîmes garon vous 
félicitera...on ne peut pas plaire à tout le monde !

• pour le reste RAS vos niveaux sont bons .

Lion

Attention les lions cette semaine ! On vous aura prévenu ! méfiez vous de tout et surtout de vous 
! on ne vous en dit pas plus on veut pas vous provoquer un ulcère...allez bon vol.

Vierge

• Votre épouse vous envoie aux courses, vous perdez la liste et revenez avec du saucisson, des olives et des 
chips....Elle sera râvie de votre choix ! Elle cherchait justement une excuse pour aller diner au restaurant ..Penaud 
vous n'oserez pas lui refuser...BRAVO un courage admirable.

Balance

•Après avoir bouclé les aménagements printaniers de la terrasse, vous vous octroyez une belle balade 
dans les airs ...votre curiosité vous poussera à aller voir le résultat de vos travaux depuis là haut ! 

•En toute hônneteté vous trouverez ça très joli.

Scorpion

Vous avez besoin de changez d'air...une balade à l'étranger peut-être? 

N'abusez pas des bonnes choses là bas ! la saison des maillots de bain arrive ! pensez y!

Sagittaire

• Courage...les chantiers débutés touchent à leurs fins...vous voyez le bout du tunnel !

• Vous allez pouvoir goûter enfin aux fruits de votre travail et vos vols seront merveilleux et paisibles, une vrai carte 
postale ! On est fier de vous !

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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Des premiers croquis de Leonardo Da Vinci à nos jours, les airs ont toujours été une source 

fertile pour les créateurs -inventeurs-génies de tous poils. Nous allons voir à travers ces 

quelques exemples, l’extraordinaire créativité de ces hommes dont les rêves n’avaient pas de 

limite… 

Les Précurseurs  
On ne peut évidemment pas commencer cet article sans parler des grands précurseurs des 

objets volants. Leurs imaginations fertiles, souvent jugées bien folles à leurs époques et 

rarement couronnées de succès, posèrent les premiers jalons de l’aéronautique moderne.  

 

 

 

  

Petite sélection non exhaustive des Avions les plus bizarres au monde… 
 

Leonardo Da Vinci 

Bien avant d’avoir peint la plus célèbre drag Queen 

de tous les temps, schématisé les canons de la 

beauté masculine moderne et ne pas avoir peint le 

faux le plus cher du monde…  Leonardo da Vinci 

s’est illustré grâce au « mécénat » du duc de Milan, 

Ludovico Sforza, dans les machines de guerre tel 

que les premiers véhicules d’assaut blindés et bien 

sur les machines volantes…et le parachute (eh oui 

c’est pas parce qu’on est un génie qu’on n’est pas 

réaliste.)  

 

 

“Celui qui aime va à la chose aimée comme les sens vont à la chose sensible.” 

“L’expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent.” 

 

 

Bizarre vous avez dit bizarre … 
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Thomas Edison 

L’homme qui créa l’ampoule ! Rien que cela mérite 

révérence mais cet inventeur américain de génie créa aussi 

les premiers enregistrements audio, la chaise électrique 

(moins glorieux je vous l’accorde mais très utile au Texas), 

le tasimètre mesurant les radiations des infra-rouges, la 

fluoroscopie, une des premières cameras enregistreuses, 

les batteries rechargeables, la distribution électrique à 

grande échelle etc etc etc…Et l’ORNITHOPTÈRE (c’est 

son nom) précurseur du transport de passagers…son nom 

désigne une machine imitant le mouvement d’aile des 

oiseaux, à la seule force musculaire humaine , avec un pont 

de balade panoramique  et de jolies ailes de chauve-souris, 

hélas ce projet ne vit jamais le jour …damn it ! 

William Samuel Henson 

 

Breveté en 1842, l'Ariel est un aéroplane équipé 

d'un moteur à vapeur très perfectionné pour 

l'époque. Cinquante mètres d'envergure, 26 

mètres de longueur et 10 mètres de largeur 

d'ailes : cet avion était pour le moins 

impressionnant. Cependant, lors de son premier 

essai, le moteur n'a pas résisté à sa taille et l'Ariel 

n'a jamais pris son envol. William Samuel 

Henson, découragé, a abandonné le projet. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-ariel-3699/
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  Franz Reichelt 

 

Tristement célèbre, il fût aussi appelé le « Flying 

Taylor » (le tailleur volant). Il inventa le 

manteau parachute. Une invention tellement 

sûre qu'il décida de l'étrenner en grande pompe 

en sautant de la Tour Eiffel… 

Vous l'aurez compris elle n'a jamais fonctionné 

et Franz Reichelt fut tué sur le coup. Néanmoins 

saluons ici l’un des précurseurs des 

combinaisons volantes car il plana tout de 

même quelques secondes avant que les 

coutures ne lâchent et que les sangles ne 

s’emmélent …RIP  

 
Guillaume Joseph de la Landelle  

 

Souvent attribué à Clément Ader, le terme 

 « aviation » revient en réalité à Guillaume 

Joseph Gabriel de la Landelle, à qui l'on doit 

aussi une superbe invention : l'hélicoptère.  

Il construira le prototype, censé fonctionner avec 

de la vapeur, en 1861.  

Il ne s'agit pas encore vraiment de celui que nous 

connaissons aujourd'hui mais plutôt d'un navire 

à hélice. 

 

 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão 

 

Considéré comme le père de l'aérostation, 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventeur 

brésilien, a voulu présenter ses projets 

de ballons volants à la cour d'Espagne.  

Ces petites montgolfières avant l'heure étaient 

censées monter grâce à la chaleur. Le premier 

essai fut un échec cuisant : l'engin s'enflamma 

avant même d'avoir décollé !  

Cependant, même s'ils n'ont jamais pu 

transporter d'Hommes, ces ballons ont fini par 

voler de quelques mètres.  

L'intérêt était cependant trop réduit et le projet a 

donc été abandonné. 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/aeronautique-helicoptere-11168/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-ballon-14992/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-chaleur-15898/


Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 144 
 
 
 

27 
 

Les Temps Modernes… 
 

Voici donc une liste d’aéronefs plus ou moins bizarres et relativement moches pour certains. Gageons 

que l’esthétisme n’est pas toujours l’élément primordial dans la conception de certains 

aéronefs…Certains sont tout simplement incroyables. 

 

 

 

 

 

Abrams P-1 Explorer 

Également produit en un seul 

exemplaire, cet avion originaire des 

USA a volé pour la première fois en 

1937. Son autonomie pouvait 

atteindre 1900 km 

Stipa Caproni 

C’est un avion expérimental qui 

effectua son premier vol en octobre 

1932. Il pouvait transporter jusqu’à 

deux personnes et atteindre une 

vitesse maximale de 130 km/h. Il ne 

fût produit qu’en un seul exemplaire. 

Boeing 707 Phalcon 

C’est un avion de 

reconnaissance, variante 

militaire du Boeing 707. Il est 

reconnaissable par son gros nez. 

Hughes H-17 

Un hélicoptère aux airs de grosse sauterelle 

destiné à transporter du matériel (ici des 

voitures), qui ne fut construit qu’en un seul 

exemplaire et n’a volé qu’entre 1952 et 1955 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 144 
 
 
 

28 
 

Pregnant Guppy 

C’est un ancien avion qui était destiné au transport de pièces du programme Apollo. Il a été retiré du 

service en 1979, lui succéderont l’Antonov, le Beluga et le boeing dreamlifter etc… 

 

 

PZL M-15 Belphegor 

C’est un avion Polonais qui a 

volé entre 1974 et 1983. Une 

centaine a été construit, et il 

servait principalement 

aux épandages agricoles. 

Snecma C-450 Coléoptère 

1 seul exemplaire aussi pour cet avion 

français expérimental qui pouvait décoller à 

la verticale ! ce prototype fut lancé à 

l'époque où la mode de l'aviation militaire 

était de spécifier des appareils capables de 

se dispenser de pistes de décollage ou 

d'atterrissage. 

Sa structure comporte une aile en anneau et 

quatre petits empennages. Le cockpit est 

conçu de manière à installer le pilote sur un 

siège mobile capable de lui laisser une 

visibilité suffisante dans toutes les phases de 

vol. 
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Vought V-173 

Avion expérimental américain construit dans les années 40 en un unique exemplaire. On l’appelle 

aussi le « Pancake volant ». Son concepteur Charles H. Zimmerman a minimisé la traînée en 

plaçant des hélices de grand diamètre à l'extrémité du profil aérodynamique circulaire, afin de 

maintenir un flux d'air uniforme.  

Même si le  Vought V-173 "Flying Pancake" présentait des caractéristiques de vol inhabituelles, le 

V-173 pouvait planer, survivre à des atterrissages forcés, y compris en piqué, et pouvait être piloté 

efficacement. On pense que le V-173 "Flying Pancake" est responsable de plusieurs observations 

d'OVNI par le grand public au début des années 1940. 

Résultat du projet de l' US Navy :  caractéristiques de vol satisfaisantes, mais projet finalement 

annulé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et les progrès rapides de la technologie des 

moteurs à réaction 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

Charles Lindbergh, a 

piloté le V-173 «Flying 

Pancake» à plusieurs 

reprises et l'a trouvé 

très réactif. 
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L’aérodyne de Alexander Lippisch 

Cet avion composé d’un énorme moteur ne porte pas de nom particulier, on le désignera souvent par le 

nom de son concepteur 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Scaled Composites Proteus 

C’est un avion pouvant atteindre les 20’000 mètres d’altitude (65’000 pieds) durant plus de 18 heures. 

Il peut transporter certaines charges sous son pylône central et accueillir 2 pilotes, voire même zéro en 

étant contrôlé du sol. Il est utilisé principalement à des fins de recherches. 1 seul exemplaire a été 

construit et vole toujours aujourd’hui. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 144 
 
 
 

31 
 

Britten-Norman Trislander 

Un avion de ligne régional à 3 moteurs ! Cet appareil construit en 72 exemplaires vole toujours 

aujourd’hui. 

 

Boeing X-32 

Avion expérimental construit en 2 

exemplaires, qui devait servir aux 

armées états-uniennes. Il est assez 

récent puisqu’il a volé la première 

fois en 2000. Le projet sera 

abandonné 1 an plus tard par un 

autre programme : le F-35, l’avion 

ayant coûté le plus cher au monde, 

avec à ce jour un coût de 

programme estimé à… 400 

milliards de dollars !  

Grumman XF5F Skyrocket 

Un prototype d’avion de la seconde guerre mondiale construit en un unique exemplaire. Il fut le 

premier prototype Grimman à ailes pliables. Commandé par l’armée américaine ce projet ne vit jamais 

réellement le jour…même les guerres ont une fin. 
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Farman F.60 Goliath 

Revoilà de l’avion français, très ancien puisque le premier exemplaire a été construits il y a 102 ans, 

en 1919 ! Une soixantaine d’exemplaires de cet avion en bois a été construit. Il pouvait transporter 12 

passagers et 2 membres d’équipage.  

 

Piaggio P180 Avanti 

Certes celui-ci n’est pas vraiment bizarre juste moche ! Ce qui pour un design Italien peut être 

considéré comme une faute absolument impardonnable ! C’est un avion d’affaires sorti en 1986. Il est 

toujours fabriqué de nos jours et peut transporter jusqu’à 7 passagers. Avec ses 2 turbopropulseurs, il 

peut atteindre les 12’500 mètres et parcourir 2’500 km à 730 km/h ! Si vous le croisez un jour, vous le 

reconnaîtrez entre 1000 par le bruit aigu et très reconnaissable de ses moteurs. 
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North American XB-70 Valkyrie 

Prototype de bombardier nucléaire des années 60. Le programme a été annulé 5 ans après son premier 

vol. Il pouvait parcourir 7’000 km et atteindre les 3’200 km/h à 23’600 mètres d’altitude !  

Les XB-70 étaient destinés à être utilisés pour l'étude avancée de l’aérodynamique, de la propulsion et 

d'autres sujets liés aux grands transports supersoniques. L'équipage était réduit à seulement deux pilotes, 

car un navigateur et un bombardier n'étaient pas nécessaires pour ce rôle de recherche. 

 

 

 
 

 

 

 

Caproni Ca.60 

Un hydravion Italien unique datant de 1921. Il s’est écrasé lors du second vol et le projet a été 

abandonné. Il possédait 8 moteurs et des ailes… Indescriptibles !! 
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Gee Bee Model R: un avion mignon mais dangereux 

Le Gee Bee Model R Super Sportster est un avion classique conçu par Granville Brothers Aircraft de 

Springfield, Massachusetts, et construit spécifiquement pour la course de 1932 the Thompson 

Trophy. L'avion a été présenté comme "l'avion le plus rapide et le plus maniable pour sa puissance aux 

États-Unis", et il a conservé son nom en remportant la course de 1932 avec pour pilote Jimmy Doolittle 

et en établissant un nouveau record mondial de vitesse de 476 km / h. Les Gee Bee Sportsters sont 

rapidement devenus un bien précieux et ont souvent été présentés lors de spectacles aériens par leurs 

propriétaires, attirant beaucoup d'attention partout où ils apparaissaient. 

L'avion avait une conception très particulière 

caractérisée par un fuselage épais et robuste avec 

des ailes de monoplan basses et l'absence 

d'empennage conventionnel. La cellule était 

essentiellement construite autour du moteur à 

pistons radiaux massif monté à l'extrême avant 

de la conception. Le cockpit était situé très loin à 

l'arrière, juste devant le stabilisateur vertical, afin 

de donner au pilote une meilleure vision tout en 

effectuant des virages serrés. Cependant, son 

placement extrême vers l'arrière bloquait toutes 

les vues vers l’avant-bas et au-delà du 

moteur. De même, les petites fenêtres du cockpit 

offrait une mauvaise visibilité lattérale . 

Le Gee Bee Model R avait également une 

tendance naturelle à se soulever, permettant au 

coureur de faire des virages serrés autour des 

pylônes tout en maintenant ou en gagnant de l'altitude au lieu d’en perdre. Cette conception, bien 

qu’intrinsèquement bénéfique, a fourni des expériences de vol mortelles pour bon nombre de ses 

pilotes. En fait, l'avion a rapidement acquis une réputation de machine potentiellement dangereuse. Les 

petites surfaces de contrôle, le faible moment d'inertie polaire et les caractéristiques de vol apparemment 

impitoyables ont fait en sorte que seuls les pilotes les plus expérimentés pouvaient le gérer. 

Aucun des avions originaux de la série Gee Bee Sportster 

ne survit aujourd'hui. Une réplique volante du R-2 a été 

construite par Steve Wolf et Delmar Benjamin qui l'ont 

piloté dans une routine acrobatique lors de nombreux 

spectacles aériens démontrant ce que l'avion incompris 

est capable entre les mains d'un pilote qui 

comprend ses caractéristiques. 

Russell Boardman avant le premier vol d'essai du 

Gee Bee Model R1. Boardman a ensuite été tué 

lors de la course du trophée Bendix en 1933 

lorsque sa R1 a calé et s'est écrasée. 

Un petit avion de voltige et de course avec un drôle de caractère ! 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 144 
 
 
 

35 
 

Le Virgin Galactic SpaceShipTwo 

Prototype d’avion spatial destiné à transporter un avion fusé (au milieu). Une fois en haute altitude, 

environ 15 km de haut, il lâche cet avion fusé qui doit être propulsée dans l’espace. Le projet est toujours 

en développement se voulant un des premiers pas vers le tourisme spatial. Comptez environ 200’000$ le 

voyage quand l’appareil sera opérationnel ! Si il l’est un jour… 

 

Edgley EA-7 Optica 

Avion léger monomoteur construit en 22 

exemplaires, offrant une belle vision 

périphérique avec ses larges vitres ! 

 

 

Focke Wulf F 19 

Avion allemand des années 20. Oui, ne vous 

fiez pas à la gouverne de profondeur sur l’avant, 

sur la photo, il est bien de face ! 

 

Boeing Dreamlifter dit  « le phoque » 

Avion qui a exactement la même 

rôle que le Beluga d’Airbus, mais 

pour Boeing. Les 4 appareils en 

service ont été construits à partir 

d’ancien 747 qui transportaient à 

l’époque des passagers.  
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Focke-Wulf Fw 189 

 
Avion de reconnaissance nazi qui a volé pour la première fois en 

1938, notamment utilisé sur le front de l’est. Probablement le meilleur avion de reconnaissance en 

service au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Fw 189 a été produit en grande quantité, 

principalement à l'usine Focke-Wulf de Brème mais aussi à l'usine de Bordeaux-Mérignac (qui produit 

aujourd'hui le Rafale de Dassault Aviation), dans la France occupée et également à l'usine  Aero 

Vodochody  de Prague, dans la Tchécoslovaquie occupée. La production totale a été de 864 avions, 

toutes variantes confondues. 

Westland Lysander P.12 Wendover 

Le Lysander acquit une grande 

renommée grâce à son utilisation 

pour le transport et la récupération 

d'espions et d'agents secrets, en 

particulier des membres du Special 

Operations Executive SOE ou de 

la Résistance française et d'autres 

mouvements de résistance en 

Europe de l'Ouest. Un pilote de 

Lysander ayant effectué 

280 missions de ce type en 

témoigne dans un ouvrage traduit 

en français : « Nous atterrissions 

de nuit » de Hugh Verity. 

 

LE PA-22  En 1935, le prolifique concepteur d'avions 

Roland Payen a développé un avion à configuration tandem 

radicale qu'il a surnommé le "Fléchair" (Arrow). Le Payen 

PA-22 devait participer à la course aérienne 1939 Coupe 

Deutsch de la Meurthe annulée en raison de la guerre. 

Confisqué par les forces allemandes d’occupation, le PA-

22 a intrigué. Sous autorité Nazi Payen améliora son 

prototype qui fut détruit pendant un bombardement des 

forces alliés… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_Vodochody
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_Vodochody
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Et voilà ! Comme vous le constatez, la majorité de ces avions étaient bien anciens, car à l’époque les 

réglementations aériennes n’étaient pas aussi strictes qu’aujourd’hui et la nécessité pour l’innovation 

souvent dictée par les terribles lois de la guerre…. 
Ah non attendez il en reste un !! L’inénarrable AVRO CANADA VZ-9 AVROCAR…la tondeuse à 

gazon la plus chère du monde…ou autrement connue sous le nom de  

“La soucoupe volante de l'US Army !” 

Bien que l’opinion publique américaine vivait dans une crainte démesurée des soucoupes 

volantes, l’US Army et l’US Air Force s’associèrent afin de lancer un programme visant à étudier les 

possibilités de vol des flying saucers, officiellement appelées « aéronefs à aile lenticulaire ». Ainsi 

naquit un des prototypes les plus surprenants de l’histoire de l’aviation : l’Avro-Canada VZ-9. 

En 1948, le Department of 

Defence chargea de ce projet 

l’ingénieur américano-

britannique John « Jack » 

Frost, ancien responsable de 

l’ingénierie au sein de 

l’avionneur De Havilland, où 

il réalisa les 

chasseurs Hornet et Vampire et 

participa également à la 

conception de l’avion de ligne 

Albatross. Frost avait entre 

temps rejoint l’avionneur 

canadien Avro-Canada. Il se 

concentra sur l’effet 

« Coanda » capable de faire 

voler une éventuelle soucoupe 

volante.  

 

Afin de réduire au maximum les coûts de fabrication et 

de mise au point du futur aéronef, les équipes d’Avro-

Canada s’orientèrent vers un monoplace. Toutefois les 

études de faisabilité prirent un tel retard que l’avion ne 

fut finalement prêt à être usiné qu’à partir de 1956, et 

encore il ne s’agissait que d’une maquette à l’échelle 1 

construite en bois. 

https://www.avionslegendaires.net/encyclopedie/constructeur/de-havilland/
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/de-havilland-d-h-103-hornet-sea-hornet/
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/de-havilland-d-h-100-vampire/
https://www.avionslegendaires.net/encyclopedie/constructeur/avro-canada/
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Entre temps l’avionneur s’était tourné vers le motoriste français Turboméca afin de lui fournir un dérivé 

de son Marboré, le réacteur qui équipait alors le 

jet d’entrainement Fouga CM-170 Magister. Le 

Marboré fut construit sous licence par 

Continental sous la désignation de J69-T9. 

Trois de ces petits réacteurs propulsait la 

machine.  

 

 

 

 

 

 

Le programme fut désigné VZ-9 par 

le Pentagone, Le constructeur le 

baptisa Avrocar. 

Le VZ-9 se présentait sous la forme d’une 

soucoupe volante, un avion à aile lenticulaire 

disposant d’un cockpit ouvert, et d’un train d’atterrissage fixe. Il ne possédait pas d’empennage et n’était 

pas prévu pour l’emport du moindre armement. Afin de permettre la sustentation de l’appareil, le 

prototype fut doté d’une énorme hélice verticale au centre du fuselage. Ce système avait la particularité 

de disperser tous les déchets organiques ou naturels (gravillons, herbes, pailles, …) qui pouvaient se 

trouver à proximité. A cause de cela, le pilote était obligé de porter une combinaison de vol similaire à 

celle utilisée par les pilotes du North American X-15, non pas à cause de la vitesse de l’Avrocar, mais 

simplement pour éviter l’étouffement par absorption. Le VZ-9 effectua son premier vol le 12 novembre 

1959 soit plus de dix ans après le lancement du programme. 

Lors de ce vol initial, le premier prototype effectua une 

sortie de dix minutes en arc de cercle à une « altitude » de 

30 centimètres. L’US Army commanda un second 

prototype afin de tester l’appareil pour un nouveau type de 

mission qui venait de faire son apparition dans l’esprit des 

théoriciens du Pentagone, des « jeeps volantes » à mi-

chemin entre l’hélicoptère de reconnaissance et l’avion 

d’appui-feu. Il fut même envisagé d’armer ces appareils 

avec des lance-roquettes ou des mitrailleuses Gatling à 

canons multiples.  

 

 

 

Toutefois, le second prototype, désigné VZ-9A ne dépassa 

pas l’altitude d’un mètre, condamnant donc le programme à l’abandon. Celui-ci eut lieu en décembre 

1961 alors même que les États-Unis et la Grande-Bretagne s’étaient lancés dans les programmes 

d’avions à décollage vertical, qui allait déboucher quelques mois plus tard sur la mise au point 

du Harrier. 

https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/fouga-cm-170-magister/
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/north-american-x-15/
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Si le VZ-9 enflamma les esprits lors de sa présentation au public, il suscita également quelques railleries 

et même des moqueries, notamment du fait que l’appareil représentait tout de même la tondeuse la plus 

onéreuse de l’histoire, avec un programme culminant à 100 millions de $ de l’époque. Même pour les 

parterres de gazon de la Maison Blanche, ça fait cher. 

Plus sérieusement, l’échec du programme VZ-9 a permis à son époque de démonter la plupart des 

théories concernant des risques d’invasions de la Terre par des hordes de soucoupes volantes venus des 

tréfonds de la galaxie. Quoiqu’il en soit l’Avrocar représente un des prototypes les plus fabuleux de 

l’Histoire, et la preuve que parfois la fiction, ou dans ce cas précis la science-fiction, peut influencer les 

militaires, des gens théoriquement ô combien sérieux. 

 
 

Actuellement les deux prototypes de l’Avrocar sont jalousement préservés, l’un au National Air & Space 

Museum de Washington-DC et l’autre au Toronto Aerospace Museum canadien. Une copie grandeur 

nature a en outre été construite en 2002 par Lockheed-Martin pour illustrer une exposition sur 

l’évolution des prototypes de 1945 à nos jours. Cette copie a elle aussi été préservé, à Winnipeg au 

Canada. 
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LES JEUX de la Gazette solutions 
 

 
 

“L'amour est une histoire entre l'homme et le ciel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses des jeux du 143 
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Un nouveau site internet est né. 

Voici son adresse URL : https://www.quandlesmaquettesracontentlhistoire.com 

 

La démarche 

A l’origine, l’idée était de créer un vrai musée appelé « histoire en maquettes » visant à rassembler 

les maquettes de nos défunts collègues pour que leurs œuvres ne tombent pas dans l’oubli et de lier 

le maquettisme avec une approche historique afin de toucher un public plus large. A ce jour, le projet 

est en sommeil en attendant des temps meilleurs. L’idée a alors germé dans nos petites têtes : et si 

on le faisait en numérique via un site internet … 

 

Le but du site 

Il suffit d'aller sur le site pour en comprendre le but. Mais, globalement, l'idée est de promouvoir le 

travail des maquettistes en montrant que leurs maquettes ont toujours un lien avec l'histoire civile 

ou militaire et qu’elles racontent souvent un évènement ou une particularité de notre histoire. 

Vous l’aurez compris, le but recherché n'est pas de recréer un nouveau site sur le maquettisme car 

de nombreux sites existent déjà et ils sont souvent très bien faits. Il n'y aura donc pas de forum, ni de 

montages pas à pas, ni de bourses, ni de documentations techniques, ni de reportages.  En tout cas 

pour l’instant …  

 

La structure du site 

Le site est structuré par époques et les thèmes historiques présents dans les menus sont dépendants 

des maquettes disponibles. Chaque page contenant une maquette est divisée en 2 parties : la 

première expose le contexte historique qui se trouve être très souvent un lien vers Wikipédia ou 

d’autres sites spécialisés. La deuxième partie contient des photos de la maquette avec quelques 

détails sur le montage ainsi que le nom de celui qui l’a réalisée. 

 

L’avenir du site 

Aujourd'hui, ce site ressemble plus à un prototype qu'à un produit fini. J'y ai déposé, pour démarrer, 

mes maquettes avec celles de quelques membres du GMC (Grenoble Maquette Club) et le Titanic de 

l’administrateur du site « laroyale-modelisme ». Libre à vous d'alimenter ou de créer des thèmes qui 

vous sont chers. Il suffit de m'envoyer un mail avec quelques photos de votre maquette ou de votre 

diorama et les particularités de votre travail. 

NB : Il n’y a aucune restriction sur les échelles des maquettes. 

  

https://www.quandlesmaquettesracontentlhistoire.com/
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1927, l’année de l’Atlantique (3) 

 
Troisième et dernier épisode concernant les « autres » traversées de 
l’Atlantique Nord, juste après celle de Lindbergh, racontées par Jean-
Philippe Chivot. 

Après Chamberlin et Byrd, voici la troisième traversée sans escale réalisée après le 
New-York-Paris de Charles Lindbergh. Nous sommes le 27 août 1927 et l’équipage 
Brock et Schlee se prépare à traverser l’Atlantique… Trois mois après Lindbergh, ces 
deux Américains partent pour un tour du monde en avion qui, pour leur première 
étape, va les mener, sans radio, aux commandes de leur Stinson à moteur Wright de 
220 ch de Terre Neuve (Harbour Grace) à Londres (Croydon), le tout en quasi « VFR 
on top » pendant 25 heures de vol sur 4.230 km.   

William Brock est le pilote. Né en 1896, il a 33 ans et a appris à piloter dès ses 16 ans 
dans l’armée US. Démobilisé, il a donné des baptèmes de l’air et a transporté par 
avion du courrier autour de Detroit. Edward Schlee est le financier et a mis quelques 
100.000 dollars de l’époque dans ce tour du monde. Il a 42 ans, fait fortune dans le 
pétrole et finance déjà le constructeur Stinson. Voici l’itinéraire prévu autour du 
globe… 

http://www.aerovfr.com/2021/01/1927-lannee-de-latlantique/
http://www.aerovfr.com/2021/01/1927-lannee-de-latlantique-2/
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Pas mal pour des pilotes privés en 
monomoteur de 1927 ! Il faut simplement 
remarquer que la branche Tokyo-Sand 
Island, en plein milieu du Pacifique, qui 
consistait à viser – sans radio – une île 
isolée de 5 km de diamètre à 4.500 km du 
point de départ relève de la pure folie, à tel 
point que les autorités nippones de l’époque 
ont convaincu Brock et Schlee d’y renoncer.  

 
 

L’avion choisi était évidemment un Stinson, 
un quadriplace Detroiter SB1 dont le 
premier vol avait eu lieu fin janvier 1926. 
En avance sur son temps, l’appareil avait de 
nouvelles caractéristiques telles que 
chauffage de cabine, freins individuels sur 
les roues et démarreur électrique pour le 
Wright J-5 Whirlwind de 220 ch. 
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Le poste de pilotage était 
spartiate mais bien vitré, avec 
une bille aiguille et un compas à 
induction pour tout instrument 
de vol sans visibilité. Hors poste 
de pilotage, toute la cabine 
constituait un réservoir 
d’essence. Le monomoteur volait 
en croisière à environ 160 km/h 
et se posait à 80 km/h. 

 
 

 

Ci-dessous, le terrain de Harbour Grace avec le 
Stinson avant le départ sur cette piste tout juste 
terminée. 

 
Une traversée sans escale… 
Brock et Schlee quittent Harbour Grace au petit 
matin du 27 août 1927. Comme l’a raconté le 
pilote Brock, leur vol se résume en 6 heures de 
bataille contre la mauvaise météo et 3 heures de 
bataille contre le sommeil. Il faut à chaque instant 
consulter les instruments et penser aux 
corrections à faire pour maintenir le cap. 
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Le deuxième jour, à 5 heures du matin, ils aperçoivent un moment la terre. A travers 
nuages et brume surgit, un bref instant, le phare du Fastnet, pointe extrême sud de 
l’Irlande. Ensuite, pendant plus de trois heures, ils volent sans trouver un quelconque 
repère au sol… Ils survolent un instant un port qu’ils ne peuvent identifier. Schlee 
écrit sur un morceau de papier « Nom de la ville SVP ? », le glisse dans un petit sac, le 
leste avec une orange et le balance sur les gens autour desquels l’avion décrit des 
cercles. Ceux-ci le ramassent et écrivent sur le pavé de la rue à la craie, en grandes 
lettres, « Seaford », en étendant à coté le drapeau de l’Union Jack ! 

Ils savent maintenant qu’ils sont en Angleterre. Trouver Croydon après avoir repéré 
une voie de chemin de fer, faire un passage bas sur une gare pour en lire le nom 
n’était alors qu’un jeu d’enfant après l’aventure de « Seaford ». Reçus 
triomphalement le 28 août à 10h 30 à Croydon (photo ci-dessous de leur réception), 
ils partent dès le lendemain pour Munich. 

 
 

Leur tour du monde se déroule ensuite sans incident notable et selon leurs prévisions 
jusqu’à Tokyo, où un gros typhon les oblige à un atterrissage d’urgence sur un terrain 
militaire. Ils y sont fêtés à la fois par les occupants civils et militaires alors 
qu’auparavant le Japon avait interdit par courrier tout survol de zones militaires… Or 
cela se passe au moment où les Etats-Unis deviennent très sensibles aux nombreuses 
disparitions d’aviateurs lors de vols sur les océans et tous les moyens furent employés 
pour les faire renoncer à traverser le Pacifique. 

Sand Island n’est rien d’autre qu’un récif de corail au milieu de l’océan et l’atteindre 
en vol demande une navigation exemplaire, une bonne dose de chance et une météo 
idéale. Les messages affluent, suppliant les aviateurs d’arrêter et de se contenter 
d’avoir réussi les deux tiers du tour du monde en avion, soit le plus long vol de 
l’histoire. 

Mettant en balance leur satisfaction personnelle en cas de réussite et la publicité 
négative pour l’aviation en cas d’échec, ils renoncent à continuer vers Sand Island et 
regagnent l’Amérique par bateau où ils arrivent le 9 septembre à San Francisco. Ils 
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remontent leur avion et terminent à Detroit le 4 octobre, soit 42 jours pour faire « le 
tour du monde », un exploit en 1927. 

 
Edward Schlee (à gauche 
sur la photo ci-dessus) et 
William Brock (à droite) 
ont profité de la fenetre 
de bonnes conditions 
météo sur l’Atlantique de 
la fin août 1927. 
Plusieurs autres 
appareils s’élancèrent 
par la suite sur une 
Atlantique devenue 
maussade et où régnait 
déjà la menace des 
grandes tempêtes 
d’équinoxe. 

Quelques traversées manquées ou dramatiques marquent alors la fin 
d’été 1927 
– Le 31 août, le Fokker FVIIa (même cellule que celui de Byrd, un seul moteur 
Bristol de 400 ch) décolle de l’aérodrome militaire de Upavon à l’ouest de Londres, 
piloté par le colonel Minchin et financé par sa passagère, la princesse Lowenstein, en 
direction de Otawa. Il disparait, perdu en plein océan, à 1.000 km au sud-est de New 
York. 

– Le 2 septembre, à 6h30, Le Farman « Oiseau Bleu » quitte Le Bourget. Le 
décollage du lourd appareil (2 moteurs Farman de 500 ch), chargé de 9.700 litres 
d’essence, est particulièrement impressionnant. Bien que s’étant élancé dans le sens 
où le terrain du Bourget offre le plus de dégagement, l’Oiseau Bleu ne décolle qu’à 

une 
centaine de 
mètres de la 
Morée, 
rivière qui 
bornait 
alors le 
terrain au 
Nord. 4 
heures plus 
tard l’avion 
revient au 
Bourget, 
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officiellement à cause du mauvais temps, plus certainement suite à une instabilité 
dangereuse de l’appareil. Ci-dessous l’Oiseau Bleu, dont la partie avant du fuselage 
était de cette couleur… 

– Le 5 septembre, le capitaine Courtney part de Plymouth pour les Açores puis 
Terre Neuve sur un hydravion Dornier Whale. Il sera secouru avec ses deux équipiers 
par un bateau, au milieu de l’Atlantique (photo ci-dessous). 

 
– Le 6 septembre le Fokker VII « Old Glory » quitte la côte du Maine pour Rome. 
Il est aperçu au-dessus de Terre Neuve et signale par TSF que tout va bien. Le 11, 
l’épave est retrouvée à la pointe nord de l’île. 

– Le 9 septembre, le Stinson « St. John Carling » quitte Harbour Grace pour 
Londres et se perd en mer. 

Le monde entier s’affole de ces drames et se demande si les gouvernements intéressés 
ne vont pas interdire ce type de vol. Il n’en fut rien pour les interdictions car il fut 
décidé que seules des obligations techniques de vol, d’ailleurs difficiles à définir, 
seraient mises en place. La nécessité d’un contrôle technique avant tout vol 
transatlantique perdura jusqu’en 1939. Ce qui n’empêcha pas des audacieux tel 
« Wrong way » Corrigan, en 1938, de traverser en solo l’Atlantique jusqu’en Irlande 
en faisant un pied de nez à la réglementation ! 

Que retenir des quatre premières traversées sans escale de l’Atlantique ? 
La presse française de fin 1927 le résume parfaitement… Si la traversée aérienne de 
l’Atlantique Nord d’est en ouest n’est pas impossible – les pilotes Américains du tour 
du monde l’ont accomplie par les hautes latitudes dès 1919 – elle présente de réelles 
difficultés. Elle est livrée si parfaitement aux caprices des cieux océaniques, que l’on 
ne peut espérer de longtemps encore la voir considérer sous un angle commercial. Il 
semble bien d’ailleurs qu’une opinion publique de plus en plus nombreuse 
désapprouve ces tentatives. 
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L’enthousiasme délirant qui l’anima, lorsque les trois avions des Etats-Unis se 
posèrent en Europe, chauffe-t-il toujours aussi ardemment les âmes ? Il semble bien 
que non. Après Byrd, Chamberlin et Lindbergh, des esprits généreux avaient projeté 
la triple victoire sur un écran commercial. Et voici ce que le journal « L’Oeuvre » du 
24 août écrit : 
— « A quoi cela servira-t-il ? 
— Là-dessus, les avis sont à peu près unanimes. Pratiquement, chacun convient qu’on 
n’est pas près encore de voir s’installer un service postal transatlantique régulier. Et 
l’on n’accepte pas sans réserve les rêveries de M. Levine qui songe, paraît-il, à créer 
bientôt ce service. Non, le vol France-Etats-Unis ne sera d’abord qu’un exploit 
splendide, mais sportif. Ce n’est que plus tard, un peu plus tard, qu’on pourra étudier 
et mettre au point ses applications commerciales »… 

Le journal « Le Soir » du 3 septembre, rendant compte du retour de l’Oiseau Bleu 
arrêté par le brouillard, inscrivait largement sur six colonnes ce titre : « La brume 
plus humaine que les hommes ». D’autre part, l’édition parisienne du « Times » 
publiait un article « En avant vers l’Ouest », dont la conclusion est la suivante : « Les 
années de recherche commencent à donner des résultats définitifs et la valeur 
essentielle des vols qui se poursuivent, est d’apporter la preuve des progrès réalisés 
au point de vue des cellules et des moteurs. Mais il y aurait un très grand danger à 
baser de trop grands espoirs sur les avions, sous le prétexte que des hommes 
exceptionnels, et qui, a un certain degré ont bénéficié d’un heureux destin, ont 
accompli des exploits remarquables. L’humanité est simplement à l’aube de l’âge de 
l’air ». 

Il faudra cependant attendre le 24 juin 1939 pour que la Panam inaugure un vol 
régulier de passagers entre New-York et Marseille avec un hydravion Boeing 314 
(photo ci-dessous). Le périple New-York/Marseille se faisait alors en 46 heures à la 

vitesse commerciale de 200 km/h…   ♦♦♦ Jean-Philippe Chivot 

Illustrations via l’auteur. 

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 144 
 
 
 

51 
 

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, Jean-Luc Ferraguto, Denis Hugelmann, Christian Lacan, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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