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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 19 mars :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
- Dimanche 20 mars : Alain MEYERE et Gilles POTTIER 

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 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire, Pompe à essence  
- 3 : Le prix des carburants 
- 4 : Cours Théoriques du 1er trimestre – 19 mars Navigation 
- 5/6 : L’Horoscope perché de Mme Ginette 
- 7/11 : Les Jeux de Bettina du 171 
- 12 : Histoires drôles – Drôles d’histoires, Mais vraies 
- 13 : Prorogation des licences 
- 14/18 : Les réponses aux jeux du 170 
- 19 : Meeting de la Ferté Alais 4-5 juin 2022 
- 20/22 : ACONTUCOU  
- 23 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 24 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

Pompe à essence, toujours en maintenance. 
 
Pas de carburant sur le terrain. Ainsi les avitaillements sont à faire selon le processus rédigé dans 
le règlement intérieur : 

« Cas de la station avitaillement Hors Service : procéder à un avitaillement, s’il reste moins  
- de 20 litres pour le Jodel,  
- 30 litres pour les DR400 »  

C’est le temps de vol réalisé depuis le dernier plein relevé sur le carnet de route et la 

consommation théorique notée dans le manuel de vol qui font foi pour déterminer la quantité de 

carburant restant dans les réservoirs. 

La station la plus proche est à Alès, mais attention, piste en dur. Pour le FL vous devez être lâché 

piste en dur. 

Sinon, Courbessac, suivre les Notam.  

 

 

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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Depuis plusieurs semaines, le prix du carburant augmente de façon spectaculaire. Dans 
certaines stations-service françaises terrestre, le prix au litre du sans-plomb dépasse déjà les 
2€, tandis qu’une nouvelle hausse de 8 à 10 centimes d’euros sur toutes les stations est 
attendue dans les prochains jours. Jusqu’où le prix du carburant pourrait-il aller ? La 
question est sur toutes les lèvres. 
Des hausses spectaculaires en raison de la reprise d’activité post-Covid et de la guerre en 
Ukraine. 
 
Si la hausse était déjà bien amorcée depuis l’automne 2021 et la fin des confinements 
successifs. La reprise de l’activité et la hausse de la demande mondiale avaient fait remonter 
le prix du baril de Brent à 90-95 dollars, soit une première hausse à la pompe. 
 
Entre temps, la guerre en Ukraine a démarré, remettant en cause l’importation de pétrole en 
provenance de la Russie, 2ème plus gros producteur et importateur du monde. Selon Olivier 
Gantois président de l’UFIP (Union Française des Industries Pétrolières), il faut donc 
intégrer une « prime de risque » suite au conflit ukrainien, « qui représente 20 à 25 dollars 
facilement » sur le prix du baril. Actuellement, le baril de Brent est fixé à 112 dollars, « ce qui 
est déjà très élevé » selon le président de l’UFIP. Le prix du baril va continuer à grimper, 
jusqu’à 140 dollars pour le contrat au mois de mai 2022 selon les premières estimations. 
 

Et l’essence avion  
 

Après des multiples augmentations ces dernières semaines, le prix de la 100LL continue à 
grimper. TotalEnergies a diffusé une mise à jour des tarifs pour sa carte carburant aviation 
avec à compter de ce 11 mars un prix à la pompe du litre TTC d’Avgas 100LL passant à 2,79 €. 
La raison invoquée, les problèmes de logistique et de fourniture entraînés par la crise 
Ukraine-Russie.  
   

 
 

L’article 59 de la loi de finances pour 2021 prévoyait l’augmentation du tarif de la taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à l’essence 

d’aviation utilisée pour l’aviation de tourisme privé afin de l’aligner progressivement en deux 

ans sur le tarif applicable à l’essence utilisée pour les moteurs de véhicules terrestres. 

Ainsi le tarif de l’Avgas négocié au bord de cuve était 

passé au 1er janvier à 2,33 € (affiché public à 2,50 €), 

puis au 1er février à 2,46 € (affiché public à 2,53 €) et 

enfin au 11 mars 2,72 € (affiché public à 2,79€).  

Le prix de l’heure de vol va en être impacté à terme. 

 

  

Le prix des carburants 

https://www.auto-moto.com/actualite/societe/carburant-hausse-de-8-a-10-centimes-a-prevoir-325257.html
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/carburant-nouveau-record-baril-de-brent-324533.html
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/carburant-nouveau-record-baril-de-brent-324533.html
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Cours du 1er trimestre  

DATES 

 
SUJETS 

Samedi 19 mars 2022 17h00 – 18h30 
 

Navigation – Les imprévus 

 
  
  
RAPPEL IMPORTANT POUR LES ELEVES : 
Chaque cours correspond à un crédit de formation théorique de 1h30. 
Un crédit minimum de 10 heures est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire à l’examen 
Théorique LAPL ou PPL à l’issue de la formation e-learning de l’institut Mermoz. 
 
Chaque cours théorique suivi par un élève sera reporté sur son livret de progression. 
Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 

COURS THEORIQUES – 1ER trimestre 2022 

Ce 19 mars 
Patrice CHAT organisera ce cours sur la Navigation vue du côté 
opérationnel. 
 
Si cela vous intéresse, nous nous retrouverons au Club le samedi 19 
mars à 17h00. Ce moment se passera sous forme de discussion et 
d’échanges sur une ou plusieurs parcours que vous aurez préparées et 
notamment les navigations suivantes : 
 - LFNU > LFMP  
 - LFNU> LFMA 
Vous prendrez comme base : 
 - EQ 
 - date samedi 19 mars 2022 
  - les infos notam, aip, mto,…, du jour. Lors de cette cession, 
Patrice vous donnera, également, quelques informations sur la nouvelle 
organisation des SIV à Montpellier. 
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Capricorne Il est surprenant de voir comment la mémoire se construit autour de petites 
choses que nous ne percevons pas sur le moment.Tu sauras apprécier et 
éprouver la justesse de cette observation, Capricorne. Elle t’invite à mettre 
tous tes sens en alerte afin de capter les minuscules événements dont la 
puissance subtile promet de résonner encore longtemps dans ton souvenir. 
Veille à ne pas passer à côté des petites choses de la vie, accroche ta 
conscience aux moindres vétilles. Plus tard, tu te rappelleras ces petits riens 
essentiels avec une gratitude mêlée d’émerveillement. 

Verseau 
 

En vol est-il plus important d’apprendre ou de désapprendre ? La réponse, 
on s’en doute, est que l’un est aussi important que l’autre. Mais il arrive 
parfois qu’il faille désapprendre bon nombre de choses avant d’engager une 
nouvelle phase d’apprentissage. Tu devras justement en passer bientôt par 
cet indispensable préalable, Verseau : d’ici à une quinzaine de jours, tu seras 
submergé par une incroyable déferlante d’expériences instructives. Pour 
tirer le meilleur parti de ces nouveaux savoirs, il te faudra toutefois te 
défaire du fardeau de toutes tes connaissances superflues et être prêt à 
bouleverser des schémas mentaux figés. 
 

Poisson Poisson, si l’inspiration frappe à ta porte, ne la laisse pas filer ! Si une fougue 
subite vient frapper à ta porte, ne la laisse pas passer non plus ! Si une envie 
enivrante de tâter du palonnier te prend alors , ne la laisse pas passer… ces 
sentiments de liberté sont rares et sont le miel de la vie… 
 

Bélier 
 

“aimer sa destinée de façon inconditionnelle”. Tel est l’objectif que 
t’assignent tes astres pour les prochaines semaines, Bélier. Déploie toutes 
tes réserves d’ingéniosité et d’imagination pour cultiver cet état d’esprit et 
nourrir un amour inconditionnel pour ta vie telle qu’elle est. Ne va pas 
penser que l’herbe est nécessairement plus verte dans le pré de ton voisin, 
ne te prends pas à regretter le tour qu’a pris ton existence. Réjouis-toi au 
contraire de la voie que tu as empruntée et assume avec sérénité et sincérité 
la personne que tu es, ici et maintenant. 
 

Taureau 
 
 

“À l’origine, Shakespeare était un nourrisson qui ignorait absolument tout 
du monde. Il ne savait pas même parler ». Il n’en est pas moins devenu le 
plus fameux dramaturge de langue anglaise. Le travail, la chance et 
l’environnement social eurent certes leur part dans cette métamorphose, 
mais la magie n’y fut sans doute pas totalement étrangère. Seules, en effet, 
des puissances occultes ont pu permettre au petit d’homme de devenir un si 
grand homme. Tiens-toi prêt, Taureau, car il se pourrait fort bien que ce 
mois-ci de pareilles puissances accompagnent ton évolution. 

Gemeaux 
 

Gémeaux :  je te laisse méditer ces quelques brides de pensées si tu y trouve 
une raisonnance n’hésites pas à me le dire ! 
1 – “Je suis en quête de génialité. L’excellence est un strict minimum.”  
2- “Tu n’es pas parfait, mais tu n’es pas tes erreurs.” 
 3 – “Le confort me met mal à l’aise. Je ne me sens à l'aise que dans des 
environnements où j'apprends et me développe constamment.”  
4 – “Tout ce que je ne suis pas fait de moi ce que je suis.” 
 

Cancer 
 

“Une extase vraie est signe que l’on est dans le bon chemin”, assurait la 
philosophe mystique sainte Thérèse d’Avila. Est-ce à dire qu’il y aurait de 
fausses extases ? Hélas, oui… Songeons à la joie mauvaise que nous inspire 
le malheur d’un ennemi, ou au contentement prosaïque que l’on peut avoir 
à retrouver ses clés… L’extase vraie provient en revanche de l’impression 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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viscérale de ressentir la présence divine, de la jouissance que nous procure 
un orgasme ou du bonheur d’être en communion avec un être ou un animal 
aimé. Ce sont de pareils instants de ravissement et de transports exaltés que 
te réservent les jours prochains, Cancer. 
 

Lion 
 

Dans les cinq épisodes de la saga futuriste et apocalyptique The Hunger 
Games, l’actrice Jennifer Lawrence incarne le personnage de Katniss 
Everdeen, guerrière flamboyante, courageuse et féroce. Elle avoue pourtant 
que, dans la vraie vie, elle n’a pas grand-chose de commun avec cette 
valeureuse héroïne : “Je me débrouille comme un manche et je n’ai pas plus 
de capacité de survie qu’un caniche”, s’amuse-t-elle. Si tu te reconnais un 
tant soit peu dans ce portrait, Lion, sache que les mois à venir seront 
propices à cultiver les qualités d’un guerrier flamboyant, courageux et 
féroce. Ton entraînement commence dès aujourd’hui , pour les rallyes 
aériens aussi !  
 

Vierge 
 

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, à gérer des conflits. Il est 
parfois plus facile d’ignorer le problème et de supporter les frictions que de 
s’attaquer à la racine du mal. Par les temps qui courent, tu serais bien mal 
inspiré de mettre la tête dans le sable, Vierge. Il est de ton devoir sacré 
d’aborder la difficulté de front, quitte à livrer bravement combat pour 
résoudre la situation. 
 

Balance 
 
 

“J’ai fait des erreurs mais je les aime car je me suis amusée” 
Mes bêtises m’ont forcée à redoubler d’ingéniosité pour redresser la barre, 
et m’ont ainsi permis d’accomplir pleinement ma palpitante destinée…Rien 
ne t’oblige à vanter avec autant d’aplomb tes errements, Balance, mais tu 
peux leur être reconnaissant, car en semant mille embûches sur ton chemin, 
ils t’ont fortifié et galvanisé. Et tout compte fait, peut-être pourras-tu crier 
sur les toits combien tu aimes tes erreurs. 
 

Scorpion 
 

“Demande-moi de faire quelque chose d’impossible, de follement inutile, 
d’inimaginable et d’inimitable – demande-moi de faire fleurir un doigt, de 
boucler un marathon en vingt minutes ou de me souvenir de demain ». Je te 
souhaite d’entendre pareilles injonctions, Scorpion. J’aimerais que tes alliés 
te pressent de repousser tes limites, d’explorer les lisières de ta conscience, 
de te risquer aux extrêmes confins du possible. Pour favoriser ce type 
d’invites, montre-toi tout aussi exigeant à l’égard de tes amis les plus chers : 
demande-leur l’impossible, exhorte-les à provoquer leurs limites, à défier 
leur confort. 
 

Sagittaire 
 

“Envisage ton corps non comme une source d’attirance physique mais 
comme un sanctuaire”, recommande Sobonfu Somé, “gardienne du rituel” 
du peuple diagara d'Afrique de l'Ouest. Je n’ai pour ma part aucune 
objection à ce que tu fasses ostentation de ta beauté physique, Sagittaire : 
ne crains pas de donner ainsi à admirer l’expression magnifique et radieuse 
de ton énergie vitale. Mais n’oublie pas pour autant que ton corps est avant 
tout un sanctuaire, qui mérite tout ton respect, surtout en ce moment…car 
en vérité sagittaire toi et moi savons très bien qu’il y a eu quelques 
répercutions aux excès des fêtes de ces trois derniers mois…. 
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 LES JEUX DE LA SEMAINE 13 Mars 

 

SUDOKU MANIA 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°171 
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Mots cachés 

 

 
Approche   axe 

Hotspot   mayday 

Piste   taxiway 

Transit   virage 

Autorisé   glide 

Manche   papi 

Plan   tower 

Vent   volume 
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SQUARE O 

Comme sur l’exemple ci-dessous placez les points noirs aux bonnes intersections afin que 

le nombre de points noirs correspondent aux chiffres inscrits dans les carrés adjacents. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La phrase cachée 
 

On retrouve la citation caché et son Auteur ? niveau facile 
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Le jeu des 7 erreurs 

 

Bush Girl 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

 
Tandis qu'une tempête fait rage, notre avion s'apprête à entamer la phase d'approche, lorsque le 

pilote nous annonce :" Nous allons devoir tourner en boucle, on nous signale de violentes rafales de 

vent, l'aéroport est fermé pour le moment. Nous avons du carburant pour quinze minutes. " À 

partir de cet instant, tous les passagers regardent leur montre à l'unisson. Juste avant que le quart 

d'heure ne soit écoulé, le pilote entreprend une manœuvre périlleuse mais habile pour atterrir. 

Pour ses talents de pilote, je tire mon chapeau, mais pour ce qui est de la maîtrise de la 

psychologie, il y a encore des progrès à faire... 

---------------------- 

Vers la fin de notre vol, le commandant de bord prend la parole :" Mesdames, messieurs, en raison 

de fortes intempéries sur Amsterdam, nous allons devoir nous abattre sur l'aéroport de Rotterdam. 

" Après avoir entendu les cris poussés par certains passagers, il rectifie sur le champ, d'un ton 

amusé :" Excusez-moi, je voulais dire RABATTRE, bien sûr. " 

------------------------- 

Notre avion, qui est en principe sur le point de décoller de Genève, roule depuis un bon moment, 

faisant des allées et venues,des demi-tours. Nous entendons le haut-parleur crépiter brièvement et 

seul des ricanements sont perceptibles. Quelques instants plus tard, le commandant prend la 

parole, en ayant grand-peine à réprimer ses rires :" Mesdames  ,messieurs, nous nous sommes p-e-

r-d-u-s." Il ajoute alors que cet exploit est particulièrement difficile à réussir, car il n'y a qu'une 

seule piste sur cet aéroport. Une fois l'entrée trouvée, le vol s'est passé sans encombre.  
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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 ré-entraînement, 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 

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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SOLUTIONS DES JEUX 

 

La vitesse de meilleur angle de montée est désignée par l'abréviation : 

a. Vx. 

b. Vy.  

c. Va. 

d. Vs. 

 

Vs est la vitesse de décrochage. En dessous de cette vitesse, l'avion n'est plus contrôlable 

puisqu'il chute. 

Vy est la vitesse de meilleur taux de montée (pour monter le plus rapidement possible). 

Vx est la vitesse de meilleure pente de montée (pente maximale). 

Va est la vitesse de manœuvre: il s'agit de la vitesse maximale à laquelle il est possible 

d'utiliser le plein débattement des gouvernes sans dépasser le facteur de charge limite. 

La réponse correcte est : Vx. 

 

La vitesse maximale à respecter en configuration train sorti est la : 

a. VNO. 

b. VLE. 

c. VNE. 

d. VLO.  

 

Feedback 

VLO : Velocity Landing gear Operation : Vitesse maximum pour la manoeuvre du train 

d'atterrissage. 

VLE : Velocity  Landing gear Extended : Vitesse à ne pas dépasser train sorti. 

VNE : Velocity Never Exceed : Vitesse à ne jamais dépasser. 

VNO : Velocity Normal Operation : Vitesse à ne pas dépasser en atmosphère turbulente. 

La réponse correcte est : VLE. 

 

 

En vol au FL65 avec une Vi de 130 kt et une température extérieure de + 8 °C, la Vp est 

de : 

a. 127 kt. 

b. 116 kt.  

c. 145 kt. 

d. 130 kt. 

 

Feedback 
La vitesse propre augmente avec l'altitude et une température plus chaude qu'en 

atmosphère standard : l'air moins dense présente moins de résistance à l'avancement de 

LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU 

N°170 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°171 
 

 
15 

l'avion. On ajoute 1 % par tranche de 600 ft au-dessus de la surface 1 013 hPa, et 1 % par 

tranche de 5 °C au-dessus de la température standard. 

La réponse correcte est : 145 kt. 

 

Stationné sur le parking d'un aérodrome, vous lisez 1 001 hPa dans la fenêtre de votre 

altimètre et vous voyez que l'aiguille indique 25 ft. Le lendemain, avant la mise en route 

et sans avoir effectué le réglage de la pression, l'aiguille de l'altimètre indique 200 ft. 

Vous en concluez que : 

a. la pression atmosphérique a augmenté pendant la nuit. 

b. la pression atmosphérique a diminué pendant la nuit.  

c. l'altimètre ne fonctionne pas si la batterie est sur "OFF". 

d. la prise de pression statique s'est obstruée pendant la nuit. 

 

Feedback 
L'altimètre agit comme un baromètre, en mesurant la pression atmosphérique. En 

gardant le même calage de 1001hPa, l'augmentation d'altitude lue sur l'altimètre indique 

une diminution de la pression atmosphérique. 

La réponse correcte est : la pression atmosphérique a diminué pendant la nuit. 

 

En vol, plus votre altitude est élevée : 

a. Plus la densité de l’air est faible et plus la Vp est grande  

b. Plus la densité de l’air est forte et plus la Vp est grande 

c. Plus la densité de l’air est forte et plus la Vp est faible 

d. Plus la densité de l’air est faible et plus la Vp est faible 

 

Feedback 
Plus on monte moins la densité de l'air est importante, il y a moins de résistance à 

l'avancement, la vitesse propre augmente. 

La réponse correcte est : Plus la densité de l’air est faible et plus la Vp est grande 
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L'Acontucou ? 

En clair : atterrissage en configuration turbine coupée. Cet exercice classique est 
rarement exécuté en réel. Les consignes sont en général de s’éjecter plutôt que de 
risquer un crash à 1 km de la piste… 

Dans le dernier Bulletin de l’association des personnels de la « 5 », « l’histoire 
extraordinaire » de Jean Delommez m’a rappelé une aventure semblable qui m’est 
arrivée en 1967 sur SMB2 au 2/12 à Cambrai alors que j’étais jeune PO. 

C’était un vendredi, en fin d’après-midi, mon Cdt d’escadrille me donne pour mission 
d’aller à Tours pour un entraînement au profit des contrôleurs de Raki, le radar de 
Cinq-Mars-la-Pile, avec ordre de revenir avant 17h00. 

Le ciel est couvert, 8/8, plafond 2500 ft. Vers 16h00 je décolle et je constate que le 
sommet de la couche est à 3.000 ft et qu’il est uniforme de la région parisienne jusqu’au 
niveau de la Belgique. Le début de mission se déroule normalement, je fais quelques 
interceptions aux ordres du contrôleur sur les avions qui transitaient dans le coin, je 
me souviens même d’avoir fait une passe de tir sur un avion de ligne Russe qui passait 
par là… à l’époque c’était permis ! Puis l’heure approchant, je clôture avec Raki qui me 
donne le cap retour. 

Il faisait beau, le manteau nuageux n’avait pas changé, la mer de nuage s’étalait sous 
mon avion, « la gloire du pilote » était même présente. Bref tout allait pour le mieux ! 
Hélas ça ne pouvait pas durer. En effet comme la mission s’était déroulée à haute 
altitude, qu’elle avait été de courte durée et que mon avion était équipé de 2 bidons de 
625 litres, il me restait beaucoup de carburant, j’avais donc décidé, pour ne pas être 
trop lourd à l’atterrissage, de m’alléger sur le trajet retour en allumant la 
postcombustion, aérofreins sortis, puis quand la vitesse frôlait le Mach je la coupais 
pour recommencer quand la vitesse était retombée. 
Transfert Raki / Mazout : RAS 

 

SM-B2 

Alors que je coupais une 
dernière fois la PC et que 
Mazout me transférait à 
l’approche de Cambrai, une 
forte détonation se fait 
entendre avec de fortes 
vibrations, puis aussitôt : 
fumées dans la cabine, T4 en 
butée, flash du voyant feu 
réacteur, klaxon d’alarme et je 
ne parle pas du compte-tours 

Acontucou 
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de mon cœur en butée lui aussi… Par réflexe : je réduis les gaz jusqu’au ralenti, les 
vibrations s’arrêtent, la T4 redevient normale, le voyant feu s’éteint, ouf ! 

Le calme étant revenu 
je tente d’avancer la 
manette des gaz mais 
le phénomène se 
reproduit encore plus 
fort et cela dès que je 
dépasse le régime du 

ralenti. 
Analyse de la situation 
: je laisse tomber 
l’Approche et les 
Opérations de 
Cambrai que j’avais 
prévenu de mes 
ennuis, car les conseils 
qu’ils me donnaient, 

notamment celui de brancher le Secours Régulation, ne me paraissaient pas judicieux, 
et la suite me donnera raison. 

Heureusement je suis à 40.000 ft et à 40 Nm du terrain, j’ai un peu de temps devant 
moi pour réfléchir. Le réacteur tourne au ralenti, j’ai donc de l’électricité pour la radio, 
l’horizon et le radiocompas qui vont m’être bien utiles, de la pression hydraulique pour 
les gouvernes, le train d’atterrissage et les aérofreins. 

La semaine précédente j’avais fait l’entraînement mensuel d’ACONTUCOU 
(atterrissage en configuration turbine coupée) : je me suis dit pourquoi ne pas le tenter 
de toute façon c’était ça ou l’éjection à laquelle je m’étais préparé (j’avais bien mes 
brevets civil et militaire de parachutisme avec 25 sauts mais je n’étais pas chaud pour 
en faire un 26ème !...) 

Souvenons-nous : j’étais au-dessus des nuages, j’avais laissé tomber les Opérations qui 
me donnaient des ordres qui ne convenait pas à la situation. Je savais que sous la 
couche de nuage le plafond était uniforme à 2.500 ft ça pouvait se tenter ; donc à l’aide 
du radiocompas je prends le cap du terrain, vitesse 300 kt qui est la meilleure vitesse 
de plané. 

L’altitude décroît mais je ne sais pas si je suis encore loin du terrain donc je continue, 
je fais confiance à ma bonne étoile… 25.000 ft puis 20.000 ft, il faut impérativement 
que j’arrive verticale terrain au moins à 15.000 ft, ou à une altitude approchante, pour 
faire cet Acontucou à peu près correctement.  

Soudain l’aiguille du radiocompas s’affole puis bascule cela veut dire que je suis à la 
verticale du terrain, j’incline légèrement les ailes pour voir, on ne sait jamais… et 
miracle ! La couche de nuages qui était compacte depuis Paris s’était déchirée et laissait 
apercevoir par un « unique » trou de 200 mètres sur 300 environ en bout de la piste. 
Incroyable ! À partir de ce moment-là l’espoir revient et je me dis que c’est possible : 
de plus je suis pile à 15.000 ft « comme dans le livre ». 
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Je range mes affaires pour le cas où je devrais m’éjecter, je prends un cap d’éloignement 
(90° de l’axe de la piste) tout en gardant 300 kt puis j’entame les 270° de virage qui 
doivent m’amener théoriquement dans l’axe de la piste ; je me base pour cette 
manœuvre par rapport à ce déchirement de la couche car bien entendu dès que j’ai 
passé la verticale de ce trou je ne vois plus la piste. L’avion continue sa descente, à 5000 

ft j’arrête le virage car 
je pense être dans 
l’axe de la piste, 
j’observe la couche de 
nuages, elle arrive, je 
descends encore puis 
je pénètre je sais 
qu’elle fait 500 ft 
d’épaisseur et je 
m’attends à deux 
choses : soit en 
sortant des nuages je 
suis face à la piste et 
je continue, soit je 
m’éjecte. 

Les Opérations sont 
prévenues. Tout est gris, je me fie à l’horizon artificiel qui est resté opérationnel puis 
les nuages s’éclaircissent, je vois en premier le sol puis… enfin la piste tous feux allumés 
qui me tend les bras, encore un Miracle ou de la Chance ou les résultats de 
l’entraînement je ne sais, peut-être les trois à la fois… Quoiqu’il en soit je crois que je 
n’ai jamais été en si bonne présentation pour l’atterrissage que cette fois-là, la piste est 
à midi je n’ai même pas à m’aligner je n’ai même pas à sortir les aérofreins ! La vitesse 
est toujours de 300 kt la pression hydraulique grâce au réacteur qui tourne toujours en 
moulinet me permet de sortir le train d’atterrissage en normal, l’allumage des 3 vertes 
me parait une éternité mais elles sont là en passant l’overrun. J’arrive sur la piste où le 
service incendie m’attend je n’ai même pas eu besoin d’engager la barrière d’arrêt, je 
me suis arrêté juste avant et j’aurais presque pu dégager à la bretelle… 

Conclusion : rien n’est jamais perdu d’avance. La cause de cette panne provenait en fait 
d’une ailette du compresseur qui avait décidé de se mettre en travers de ses voisines, 

je ne vous dis pas la tête du 
compresseur : la plupart 
des ailettes avaient suivi le 
chemin de la turbine, elles 
avaient fondu en passant la 
chambre de combustion et 
tapissaient de blanc la 
tuyère ! 

Snecma Atar 101-G3 
(Wikipedia) 

 

Jean-François ORSSAUD 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/SNECMA_Atar_101
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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  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Patrice Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, 

Patrick Aubriot et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


